
Au pays de la semaine 
 
Au pays du lundi,  
On démarre plein d’énergie. 

Au pays du mardi,  
On continue comme un lundi. 

Au pays du mercredi,  
On peut dormir jusqu’à midi. 

Au pays du jeudi,  
On recommence, c’est la vie. 

Au pays du vendredi,  
On a beaucoup d’amis. 

Au pays du samedi,  
La semaine est presque finie. 

Au pays du dimanche,  
On s’embrasse, on rit, on mange. 

PENUEL 

 
 
 
 

L’histoire de la semaine 
 
Lundi tout bleu est très heureux. 

Mardi bouge tellement qu’il est tout rouge. 

Mais qui est vert ? C’est mercredi en colère, 

Car jeudi orange le dérange. 

Vendredi broie du noir : il a le cafard. 

Heureusement, samedi violet le rend tout gai. 

Et quand vient le blanc dimanche, 

C’est la fête et tous les jours se déhanchent ! 
 
 



Lundi, tout petit (jeu de doigts) 

Le lundi tout petit (joindre le pouce et l'index) 
Le mardi tout gentil (une main caresse le dos de l'autre main) 
Le mercredi bien à l'abri (joindre les 2 mains, au dessus de la tête, en 
forme de toit) 
Le jeudi tout dégourdi (debout, secouer son corps) 
Le vendredi bien assis (se rassoir) 
Le samedi tout endormi (tête posée sur les mains jointes en guise 
d'oreiller) 
Le dimanche tout recommence (faire un rond en l'air avec l'index) 

 

 

 

Les canards vont à la mare 
Lundi, les canards vont à la mare, mar, mar... 
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, ven, ven... 
Vendredi, ils se dandinent comme ça, sa, sa... 
Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit, di, di... 
Dimanche, ils se reposent 
Et voient la vie en rose 
La semaine recommencera demain 
Coin coin!!! 
 
 

Sept jours sur sept 
Sept jours, dans la semaine, 

Pour porter tout ce que j'aime. 

Lundi, mon tee-shirt canari, 

Mardi, mon pull gris souris, 

Mercredi, mon short kaki, 

Jeudi, mon bermuda fleuri, 

Vendredi, ma chemise bleu nuit, 

Samedi, mon polo cramoisi, 

Dimanche, ma casquette blanche. 

Chic, des pieds à la tête, 

Sept jours sur sept. 

Corinne Albault 
 
 
 
 
 


