Jeu pour un cercle de printemps

Ce jeu provient d'une source inconnue ; je l’ai trouvé en anglais, à cette adresse
http://www.waldorflibrary.org/images/stories/Journal_Articles/gw68_clark.pdf
Il se fait assis en cercle avec les jambes des enfants allongées devant, les pieds pointant
vers le centre du cercle:

Les chatons et leur mère étaient près de la porte d'entrée
Ils croyaient entendre un bruit.
Ils regardèrent tout autour d’eux au rez-de-chaussée.
Ils regardèrent sous la table.
Ils montèrent les escaliers et regardèrent dans les chambres.
Ils regardèrent sous les lits dans la chambre à coucher.
Ils entendirent un bruit de grattage.
Ils coururent jusqu'au grenier
Ils regardèrent sous la vieille courtepointe.
Le rat sauta et descendit les escaliers
Sortie sous la fente de la porte d'entrée.
La chatte et ses chatons suivirent
Mais ils ne pouvaient pas passer à travers la fente.
Ils fermèrent les yeux et s’endormirent.
Miaou miaou miaou

Écarter les pieds pour former une porte
Les doigts « rampent » le long des jambes jusqu'aux genoux
Les doigts vont sous les genoux
Les doigts « marchent » jusqu'aux épaules
Les doigts vont derrière le cou
Faire des grattements avec les ongles
Les doigts glissent jusqu'au sommet de la tête
Les doigts se cachent sous les cheveux
La main droite passe rapidement de la tête vers le bas du corps dans
l'ouverture entre les pieds
Les deux mains passent rapidement de la tête aux pieds.
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Un des chatons est sorti pour jouer.
Robin le Petit Rouge-Gorge avait sûrement beaucoup à dire.
Robin le Rouge-Gorge était assis sur un arbre.
En haut est allé le minou, en bas il est allé...

L’index droit et le petit doigt sur l'épaule gauche.
L’index et le petit doigt montent le long du bras, les yeux suivent.
L’index droit et le petit doigt sur l’épaule gauche. Ils montent du bras du
En haut est allé le minou, loin Robin a couru
bras à l'épaule, les yeux suivent.
Disant : « Attrape-moi, minou, attrape-moi si tu peux. »
L’index droit et le petit doigt descendent de l'épaule gauche à la main, les
yeux suivent.
Robin le petit Rouge-Gorge était assis sur une bêche.
Joignez les mains ensemble devant à chaque fois que vous dites
Le minou le cherchait et il avait peur.
« Attrape ».
Robin gazouilla et chanta, et que dit le minou ?
L’index droit et le petit doigt sur le dessus de l'épaule gauche
Le minou dit « Miaou, miaou, miaou », et le Rouge-Gorge s’en fut au L’index gauche et le petit doigt grimpent de la main droite à l'épaule, les
loin.
yeux suivent.
Accrochez les pouces ensemble, les doigts se déplacent vers le haut et
vers le bas volant comme des ailes.
Il y a d’autres minets dans la prairie d'hiver.
Dans leur manteau brun, ils commencent à s'agiter.
Sortez, chers petits chatons
Et montrez-nous votre fourrure d'argent.
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