
Gestes associés aux sons – Période 2 
 

 

Suis la flèche et fais 
comme si tu frottais :  
il faut le dire longtemps.  
C’est le f de fée. 

f f 
 la fée 

 

Trois doigts font le o,  
deux doigts font le u  
et tu dis ou en avançant.  
C’est le ou de loup. 

ou ou 
 le loup 

 

n chante dans ton nez,  
tu le sens avec tes deux 
doigts.  
C’est le n de narines. 

n n 
  

les narines. 

 

Fais un v avec tes mains.  
C’est le v de vélo. v v 

un vélo 

 

Mets ton accent en 
arrière comme le è.  
C’est le è de flèche  
et le ê de forêt. 

è,ê è,ê 
 la forêt 

 

Tu montres un p avec 
ton poing puis ta bouche 
et ton poing s’ouvrent 
pour dire p.  
C’est le p de papa. 

p p 
 un papa 

 

Loin de ton nez, c’est o.  
Près de ton nez, c’est 
on.  
C’est le on de pont 

on on  
le pont 

 

d a sa bosse dans le 
dos.  
Fais le geste  
avec la main gauche.  
C’est le d de dos. 

d d 
 le dos 

 

Fais un point sur ta joue 
comme j. 
C’est le j de jupe. 

j j  
une jupe 

 

Prends le t par sa petite 
ceinture  
entre les deux doigts  
et pince-le.  
C’est le t de tapis. 

t t  le 
tapis 
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 Loin de ton nez, c’est 
a.  
Près de ton nez, c’est 
an.  
C’est le an de maman  
et le en de vent. 

an, 

en 

an, 

en 

le vent 

 une maman 

 

g se dit dans la 
bouche  
mais il chante dans la 
gorge.  
Tu montres ta bouche 
et ta gorge.  
C’est le g de gâteau. 

g g 
 

le gâteau 

 

Ton doigt vole en 
zigzag  
comme une guêpe.  
Tu dis zzz… comme 
elle.  
C’est le z de Zorro. 

z z 
Zorro 

 

Tu le dis dans ton nez.  
Loin de ton nez, c’est i.  
Près de ton nez, c’est 
in.  
C’est le in de lapin. 

in in 
un lapin 

 

Le b a son petit bedon 
devant.  
Tu fais le geste  
avec la main droite.  
C’est le b de bébé. 

b b  
un bébé 

 

Comme ton doigt le 
montre,  
Tu dis c  
au fond de ta bouche.  
C’est le c de canard. 

c c 
 un canard 

 


