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L ‘alphabet Activités de communication 

 comptines 

1- 
lundi - mardi - mercredi – 
jeudi - vendredi – samedi - dimanche 
C’est la semaine, c’est la semaine 
lundi - mardi - mercredi – 
jeudi - vendredi – samedi - dimanche 
C’est la semaine des petits et des grands 
 

2- 
— Bonjour, Madame Lundi, 
Comment va Madame Mardi ? 
— Très bien, Madame Mercredi ; 
— Dîtes à Madame Jeudi 
De venir vendredi 
Danser samedi 
Dans la salle de Dimanche. 
 

3- 
— Bonjour Lundi, 
Comment va Mardi ? 
— Très bien Mercredi. 
— Je viens de la part de Jeudi 
Dire à Vendredi 
Qu’il se prépare Samedi 
Pour le voyage de Dimanche 

4- 
Le lundi, tout petit (joindre le pouce et l’index) 
Le mardi, tout gentil (une main caresse le dos de l’autre) 
Le mercredi, bien à l’abri (joindre les deux mains en forme de toit au-dessus de la tête) 
Le jeudi, tout étourdi (secouer son corps) 
Le vendredi, bien assis (s’assoir) 
Le samedi, tout endormi (joindre les deux mains pour mimer l’oreiller et les poser contre une 
oreille) 
Et le dimanche, tout recommence (faire un rond en l’air avec l’index) 
 
5- 
Mon ours a sept habits : 

– un long pour le lundi,  
– un marron pour le mardi, 
– un mignon pour le mercredi, 
–  un jaune pour le jeudi, 
– un vert pour le vendredi, 
–  un spécial pour le samedi 
– et le orange qui n’a pas de manche,  c’est pour le dimanche 

 
6- 
LUNDI, les canards vont à la mare, mare, mare…  
MARDI, ils s’en vont jusqu’à la mer, mer, mer…  
MERCREDI, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu…  
JEUDI, ils se promènent dans le vent, vent, vent…  
VENDREDI, ils se dandinent comme ça, ça, ça…  
SAMEDI, ils se lavent à ce qu’on dit, dit, dit…  
DIMANCHE, ils se reposent et voient la vie en rose…  
La semaine recommencera demain, coin, coin !  


