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Comptines par objectifs langagiers

1. Expression Références des comptines

-parler pour raconter, distraire. (narratif)

-parler pour donner à voir, identifier, représenter. (descriptif)

-parler pour apporter, chercher des connaissances. (informatif)

-parler pour apporter des connaissances sous forme de
démonstration (exemples, commentaire…). (explicatif)

-parler pour faire faire (ordres, demandes, consignes).
(injonctif)

-parler  pour convaincre, modifie une opinion d’autrui.
argumentatif)

-parler pour jouer, inventer, créer . (poétique)

2. Communication

Entrer dans un dialogue : être capable de :

-prendre la parole spontanément ou non.

-dialoguer avec l’adulte
                 avec des camarades.

-écouter l’autre

-prendre en compte que l’on s’adresse à lui.

- formuler des demandes précises.

-formuler des réponses claires.



-comprendre le contenu d’un message.

-rester dans le «  sujet » de l’échange.

Se faire comprendre : (prononciation /articulation)

-prononcer les phonèmes de manière compréhensible
 (sans confusion, sans déformation)

Voir sommaire phonologique

-placement de la voix (modulation / intensité).

-articuler correctement.

3. Outils linguistiques

3.1 Phonologie

-découvrir et produire des jeux rythmiques (accentuation,
syllabes)

-découvrir et produire des assonances, des rimes. Voir sommaire phonologique

-isoler, reproduire, associer, inventer des mots à partir de
phonèmes et de syllabes.

idem

3.2 Lexique

-nommer, dans des situations de la vie quotidienne, des objets,
des actions, des sentiments.

-mémoriser et utiliser à bon escient, dans son contexte, un
vocabulaire précis (verbes d’action…)

-couleurs /35
-verbes d’action /49

-classer des mots (même famille, thème…) -Noël /57

-rechercher  les  différents contextes d’un mot (mots
polysémiques…)

-interpréter des mots inconnus à partir de leur contexte
(synonymes, homonymes, sens propre / figuré).



-réinvestir du vocabulaire acquis dans les diverses activités de
la classe.

-utiliser le vocabulaire approprié pour exprimer le temps et
l’espace (verbes, substantifs, adverbes…)

35/46/47/51/95/148/164/

3.3 Morphologie

-former les pluriels des mots.
198/210

-former les féminins des mots.

-utiliser les différents modes :
-infinitif

257

-conditionnel 42/156/184/191/196/197/199/
200/201/202/203/204/206/21
4/

-subjonctif 186/187/188/189/190/192/19
3/195/205

-impératif 1/13/28/41/63/97/144/155/21
5/

-utiliser les différentes formes de conjugaison des verbes en
fonction

 - des personnes

28/29/48/

- du temps.
-P.composé :
11/14/27/32/35/43/54/98/

-imparfait :29/40/42/60/300

-Plus que parfait : 35

-
futur :52/58/65/92/130/147/1
84/

-Passé simple : 96/146

-utiliser les verbes pronominaux et leur conjugaison.
20/24/48/163/169/209



3.4 Organisation des énoncés

- utiliser la chronologie (d’abord, ensuite,…)

-Enchaîner les phrases :

- avec des outils de liaisons (mais, car, donc,…)

- avec reprises  (il, celui-ci…)

-être mieux compris en reformulant (c’est à dire, je veux dire
…)
-être cohérent dans l’énoncé :

-au niveau des temps verbaux

-au niveau du registre de langue (familier, courant, soutenu…)

3.5 Syntaxe

-passer du mot -phrases à la phrase simple (2 ou 3 mots)

-juxtaposer des phrases complexes :

-avec compléments prépositionnels divers (temps, cause, lieu,
but …)

85/245/283

-avec gérondif  (en courant…)
14/36/

-avec relatives (qui, que..)
2/159/208/246/247/248/249/2
51/252/255/256/

-avec conjonctives (je vois que…) + discours indirect
168/185/186

-avec interrogatives indirectes ( je me demande si…)



-avec subordonnées :

* temps                                                                             

*cause                                                                             

*but

*condition                                                                          

-Varier les types de phases :

-déclaratives

3/10/22/58/89/159/258/260/2
62/263/265/267/268/

259

264/269/280/

-interrogatives : sujet inversé                               

                       intonation                                    

                          est-ce que ?

5/16/18/42/85/93/219/220/22
1
53/56/126/323

-phrases interrogatives partielles avec les prénoms,  adjectifs,
adverbes :
*Qu’est –ce ?                                                      


*comment ?                                                        


*qui ?                                                                  


*que ?                                                                 


*où ?                                                                   


*quel est ?

*si ?                                                                     


*pourquoi ?                                                                          

*pour qui ?                                                                          

57/161/

222/

102/103/128/167/230/285/30
6/

55/68/224/

19/327

18/225/270/
11/87/91/92/100/203/211

223/229

227

-phrases exclamatives 11/87/91/92/100/203/211

-phrases impératives :
1/44/63/97/116/144/197/212/
215/217/218/299



-phrases affirmatives

-phrases négatives 4/19/31/232/233

-Varier les formes de phases :
-négatives

4/19/31/

-mise en relief  (« c’est …qui… », « dans la rue, j’ai vu… »)
196/237/238/239/240/241/24
2/243/

-passives



COMPTINES PAR OBJECTIFS

 PHONOLOGIQUES



PARTIE I  PHONEMES REFERENCE DES COMPTINES

I.1  Consonnes

/ p  /  Comme dans « pain » 369/

/ t /  Comme dans « tout » 365/366/367/368/369/375/376/385/388/399/

/ k /  comme dans « cou » 390/401/

/ b /  comme dans « bain » 369/
/ d / comme dans « doux » 367/
/g / comme dans « goût » 390/398/
/f/ comme dans « fou » 384/391/400/
/s/ comme dans « sou » 382/389/

/   / comme dans « chou » 373/374/376/386/390/393/
/ v / comme « vous » 391/

/ z / comme dans « zèbre » 382/
/   / comme dans « joue » 376/386/390/394/398/

/ mou / comme dans « mou » 371/
/ n/ comme dans « nous » 366/392/

/   / comme dans « peigne  » 368/
/ r / comme dans « roue » 365/379/
/ l / comme dans « loup » 366/385/396/
/ j /  comme dans abeille » 392/

I.2 Voyelles
Voyelle non-nasales

/ i / comme dans « midi » 331/333/335/337/338/339/343/346/356/358/3
59/371/
372/377/378/380/381/387/388/393/399/

/ v/ comme dans  « vous » 347/348/352/365/370/375/
/ y/ comme dans « une » 335/336/337/343/346/348/399/
/ e /  comme dans « été » 336/337/338/339/340/341/343/345/352/356/3

70/380/383/387/397/399/
/   /  comme dans « père » 341/344/345/346/365/370/380/384/387/388/3

97/
/  / comme dans «  peu » 364/379/
/   / comme dans « peur » 378/

/   / e muet dans ses réalisations diverses

/ o / comme dans « pot » 332/335/336/337/339/341/343/346/358/359/3
80/381/
387/397

/   / comme dans « oral » 360/381/383/



/  a / comme dans « patte » 333/334/335/335/337/339/341/343/346/376/3
78/380/
384/387/397/

/ a / comme dans « pâte »

Voyelles nasales

/   / comme dans « brin » 342/353/354/355/356/359/363/370/377/387/3
88/397/

/   / comme dans « brun » 363/389/

/    / comme dans « blond » 342/357/361/362/363/370/371/379/387/

/   / comme dans « blanc » 342/349/350/351/352/356/359/363/387/



COMPTINES PAR OBJECTIFS

 PHONOLOGIQUES

( PAIRES MINIMALES )



PARTIE II      PAIRES MINIMALES

II.1   Consonnes

                              Sourdes /sonores
*p/b
pleut /bleu           puce /bus           poule/ boule
peau/ beau           Pau/ beau          peigne /baigne
paon/ banc           pont /bond        pois/ bois
peignerai/ baignerai

*t/d
tout /doux             tapis/ d’api      tôt /dos
temps /dent           toutes /doute

*k/g
cri /gris        car/gare      classe/glace             quai/gai

*v/f
verre/fer     ville/fille       vent/faon        vont/font

*ch/j
chien/Gien       char/jars       marche/marge

*s/z
sceaux /zoo         lis/Lise                coussin/cousin
sont/ (ils) ont      soie/ (les oies        douce/douze
sème/ (les) aime

Point d’articulation
*K/t
cour/tour                       carte/tarte
quand/temps                 cape/tape
cric, crac/ tric, trac

*p/t

*l/f
lièvre/fièvre

*f/ch
faux /chaud          fa/chat                    champ/faon

*f/s
font/sont              fuite/suite

*ch/s
niche/Nice         broche/brosse       mouche/mousse

REFERENCE DES COMPTINES

404/405/406/407/408/
409/410

411/412/413/414

415/417/416/

418/419/420/421

422/423/

423/424/425/426//427/428/429/

430/431/432/433/434/435/

436/

437/438/439/

440/441/442

443/444/445/446/447/448

449/450/



perché/percé      chou/sou               chèvre/Sèvres
chaud /seau

*j/z
jeu/ (des) œufs        cage /case

*p/f

*t/s

*b/d

*d/g

*b/g

*b/v

*l/r
laine/reine      long/rond              blanche/branche

II.2     Voyelles

*i/u
Autriche/autruche    Riche/ruche  Gris/grue

*i/ou
siffle/souffle

*i/é
épi/épée       pris/pré

*i/o
gris/ gros      criquet/croquet

*i/a
papy/papa     gris/gras

*a/ou
tasse/tousse

*u/ou
vu/vous                   bulle/boule

451/452/453/

454/455/

456/

457/458/

459/460/461/

462/463/

464/

468/469/



*on/ou
ton/tout         joncs/joue

*on/an
long/ lent     rond/ rang

*a/an

*an/ in
vent/vingt  temps/thym  faon/faim

*è/in

*u/e
jus/ jeu      plus/ pleut

470/471/

472/473/



-1-
La clé du temps

Donnez-moi une petite clé
S’il vous plaît,
Pour ouvrir la porte au soleil !
Donnez-moi une petite clé
Je vous prie
Pour fermer la porte à la pluie.
Une petite clé qui fait clic
Une petite clé qui fait clac
Et voilà !

-2-
La dent de lait

Une dent de lait
Qui veut s’en aller
Bon voyage,
Bon voyage,
Une dent de lait,
Qui veut s’en aller
Bon voyage
Sous mon oreiller !
A la souris grise
Je la donnerai
Pour un sou
Pour deux sous,
Pour trois sous troués !

-3-
Quand

Quand je mets mon chapeau gris
C’est pour aller sous la pluie.

Quand je mets mon chapeau vert,
C’est que je suis en colère.

Quand je mets mon  chapeau bleu
C’est que ça va mieux…

Quand je mets mon chapeau blanc
C’est que je suis tout content !

-4-
L’arbre à culotte noire

L’arbre vert à culotte noire
Là, devant moi,
L’arbre vert à culotte noire
Ne sait pas parler
Ne sait pas chanter
L’arbre vert à culotte noire
N’a pas de mains,
N’a pas de pieds.
L’arbre vert à culotte noire
Ne sait pas marcher,
Ne sait pas sauter.
A quoi donc lui sert sa culotte
Si ce n’est ni
Pour marcher, ni
Pour sauter, ni
Pour parler, ni
Pour chanter, ni
Pour mettre ses mains dans ses poches ?
Il ne faut pas lui faire de reproches :
Dans son habit
Chantent les nids.

-5-
Le bonhomme de neige

Savez-vous qui est né
Ce matin dans le pré ?
Un gros bonhomme tout blanc !
Il est souriant
Avec un ventre rond
Ses yeux noirs de charbon,
Son balai menaçant
Et son chapeau melon.
Le soleil a brillé 
A midi dans le pré,
Je n’ai rien retrouvé…
Le bonhomme a filé

-6-
le papillon

Un papillon s’éveille
Et lentement s’envole.
Les fleurs en farandole
Scintillent au soleil.

Je regarde le ciel
Et je rêve un instant.
La rosée sur le champ
Dessine un arc en ciel.

-7-
Coccinelle

Coccinelle, 1 2 3 !
Se promène sur mon doigt.
Si je compte jusqu’à 8,
Elle s’envolera vite
1 2 3 ! 1 2 3 !
4 5  6 7 8 9 !

-8-
Coussin d’oursins

Un coussin d’oursins :
ça pique, ça pique !
Un coussin d’oursins !
Je suis en colère
Ça pique, lontère !
Ça me pique le derrière !

-9-
L’abeille

Une abeille
Se réveille
Sur un rayon de soleil.
Dans le coeur
D’un e fleur,
Elle butine sans peur,
Puis rapporte à tire d’aile
A la ruche,
Un peu de miel.



-10-
Le soleil

J’aime le soleil
Quand il brille,
Quand il brille…
J’aime le soleil
Quand il brille dans le ciel.

J’aime le soleil
quand il rit,
quand il rit…
J’aim le soleil
Quand il joue avec la pluie.

-11-
Bouquet de fleurs

La fleur -abeille
A bourdonné.
La fleur soleil
A scintillé.
Je les cueille pendant l’été.
Je les cueille :quel beau bouquet !

La fleur -caillou
A trop roulé.
La fleur -bisou
M’ embrassé.
Je les cueille pendant l’été
Je les cueille :quel beau bouquet !

-12-
J’aime mieux les bonbons
Que le gigot de moutons.
J’aime mieux la cannelle
Que les vermicelles.
J’aime mieux les gâteaux
Que la soupe aux poireaux.
Jaime des confitures
Sur toute la figure
Et du chocolat
Du haut jusqu’en bas.
Moustache de chat
Filet de foie gras.

-13-

Un petit peu…

Un petit peu de noir
Disons bonsoir
Un petit peu de rouge
Plus rien ne bouge
Un petit peu de bleu
Fermons les yeux
Un petit de brun
Jusqu’à demain matin

-14-

En grimpant au plus gros

En grimpant au plus gros
J’ai eu mal au dos
En grimpant au plus pointu
Je n’ai rien vu
En grimpant au plus grand
J’ai perdu mes gants
En grimpant au plus beau
J’ai eu trop chaud
En grimpant au plus petit
Je me suis dit : « ça suffit ! »

-15-
Ma main est une fleur
Mes doigts sont des pétales
Je t’aime
Un peu
Beaucoup.
Passionnément.
A la folie.
Pas du tout.
Pas du tout ?
Vilaine petite fleur !
Moi, je sais que maman
M’aime de tout son cœur !

-16-
Devinette

-J’ ai une grande barbe blanche
un manteau rouge avec des manches.
On n’sait pas vraiment pas  d’où je viens.

Mais je sais que l’on m’aime bien.
Lorsque j’arrive avec mes bottes.
Et plein de jouets dans ma botte…
Qui suis-je ?

-Tu serais un champignon ?
-Mais non ! C’est le Père Noël !

-17-
Maman

Voici un joli bouquet de fleurs,
Je te l’offre de tout mon cœur,
Il est de toutes les couleurs
Les couleurs de mon cœur.

-18-
Qu’allons-nous faire ?

« Qu’allons nous faire,
Pour nous distraire ? »
Dit le picvert ?

« Si on jouait aux « quatre coins » ?
Dit le pingouin.

« Si on jouait à la marelle ? »
Dit l’hirondelle.

-19-
Où sont mes poussins ?

« Où sont mes poussins ? »
crie la poule.
-« Ils ne sont pas sous le platane »
crie l’âne.
-« Ils ne sont pas sous le pont »
crie le dindon.
-« Ils ne sont pas dans la mare »
crie le canard.
-« Ne faites pas tant de bruit.
Ils sont ici
Dans leur nid. »
Crie la souris. 

-20-
L’éléphant

L’éléphant se douche, douche, douche,
Sa trompe est un arrosoir !

L’éléphant se mouche, mouche, mouche,
Il lui faut un grand mouchoir !

L’éléphant se couche, couche, couche,
A huit heures tous les soirs !

-22-
Petit escargot

Petit escargot
Portait sur son dos
S maisonnette
Et quand il fait beau
Et quand il fait chaud
Il sort sa tête !
Trala trala tralalalalala
Tra la tra la tra la la la la la



-23-
Escargot, mirolo,
Montre-moi tes cornes !
Si tune me les montres pas,
Je le dirai à ton papa,
Je le dirai à ta maman,
Qu’elle coupe tes cornes !

-24-
Je suis petit, c’est embêtant,
Je n’sais rien faire sans ma maman !
Elle me baigne,
Elle me peigne
Elle me mouche,
Elle me couche..ah !
Mais…
L’année prochaine, je serai grand,
Je ferai tout sans ma maman :
Je me baignerai tout seul
Je me moucherai tout seul,
Je me coucherai tout seul ! ah !…

-25-
Chuchoti, chuchota,
Nous parlons tout bas,
Nous parlons si doucement
Que si quelqu’un nous entend
Il croira que c’est le vent !

-26-
Achille, le crocodile,

Achille, le crocodile,
A mal aux dents.
Mais sois prudent
Petit garnement !
Si tu te moques
D’achille :Un crocodile
Qui croque,
Croque énormément,
Peu te croquer d’une seule dent.

-27-
Dans le jardin de mon papi,
J’ai trouvé un gros radis.

Dans le jardin de mon papa,
J’ai trouvé un rutabaga.

Dans le jardin de ma p’tit’ sœur,
J’ai trouvé un beau chou-fleur.

Dans le jardin de mon grand frère,
J’ai trouvé des pommes de terre.
Et dans mon jardin à moi,
J’ai trouvé, devine quoi…
Une belle fleur pour toi
Voilà…

-28-
Vole papillon

Vole, vole papillon
Au dessus de ma maison école ;
Vole, vole papillon,
Au-dessus de ma maison.
Tournez, tournez,
Les jolis moulins,
Frappez, frappez
Les petites mains.
Ah ! Les jolies mains Madame
Ah !les jolies mains que l’ai.

-29-
L’ éléphant

Un éléphant se balançait
Se balançait sur une toile d’araignée
Et il trouvait ce jeu tellement amusant
Qu’il appela un deuxième éléphant
Badoum badoum badadoum
Badoum badoum badoum (bis)
 Deux éléphants…
Trois éléphants

-30-
Ma petite fleur

Ma petite fleur est fermée
Elle s’ouvre
Un papillon vient se poser
Sur ma petite fleur
Le papillon s’envole !
Ma petite fleur a du chagrin
Elle se ferme
Elle se fane
Et tout disparaît !

-31-
Une fourmi de dix-huit mètres

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et ! et pourquoi pas ?

-32-
Le petit lapin

Le petit lapin s’est caché dans le jardin.
Cherchez moi, coucou
Je suis caché sous un choux.
Frisant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Il ne trouve rien du tout.
Le lapin mange le choux.

-33-
Le petit escargot

Le petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux,
Il sort sa tête
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux,
Il sort  sa queue.



-34-
Coccinelle demoiselle

Coccinelle demoiselle
Bête à bon dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole jusqu’aux cieux.
Petit point blanc
Elle attend,
Petit  rouge point
Elle bouge
Petit point noir
Coccinelle au revoir.

-35-
L’œuf

J’ai trouvé un bel œuf bleu
Bleu comme la rivière
Bleu comme le ciel.
Le lapin l’avait caché
Dans l’herbe du pré.

j’ai trouvé un bel œuf jaune
Jaune comme de l’or
Jaune comme un canari.
Le lapin l’avait caché
Derrière un pommier.

j’ai trouvé un bel œuf blanc
Blanc comme le muguet.
Blanc comme la neige.
Il était au poulailler
Alors, moi, je l’ai mangé.

-36-
Deux lapins

En allant chercher mon pain
Je rencontre deux lapins.
Je les mets dans mon panier,
Ils se mettent à grignoter
Je les mets dans mon placard,
Ils me mangent tout mon lard.
Je les mets au coin du feu,
Ils s’endorment tous les deux .

-37-
La poule

1-2-3
4-5-6
7-8-9
Moi je compte jusqu’à neuf
Avant de pondre mon œuf.
1-2-3
4-5-6
Si je compte jusqu’à six
Mon œuf est en pain d’épice.
1-2-3
Si je compte jusqu’à trois
Mon œuf est en chocolat.

-38-
J’aime bien

J’aime bien jouer
Sauter et courir
J’aime bien chanter
Danser et sourire
J’aime bien rêver
Au chaud, dans mon lit
Mais j’aime encore plus
Dans tes bras me blottir
Mais j’aime encore plus
Tout doux, m’y endormir.

-39-
Un bel œuf doré

Je viens de trouver
Un bel œuf doré,
Au milieu du jardin
Tout près du jasmin.

Je viens de trouver
Un bel œuf doré,
Je me demande bien
Qui a pu l’apporter ?
C’est p’t-être un petit lapin
Aux doux poils tout blancs,
Me disait mon papa,
En riant tout bas !

C’est p’têtre un petit lapin
Aux doux poils tout blancs…
Mais, moi je suis certain
Que c’est ma maman !

-40-
Une poule en chocolat

Une poule en chocolat
S’en allait
Au bois,
Un matin du mois d’avril
Acheter du fil.

En chemin, elle rencontre
Monsieur le soleil
Qui dormait au fond du bois
D’un profond sommeil.

Et la poule en chocolat
Au bord du talus
A fait quatre petits pas…
Puis elle a fondu !

-41-
Le lièvre de Pâques

Gentil lièvre
Tout au  fond des bois
Pâques approche
Ecoute-moi !
Gentil lièvre
Apporte-moi
Des œufs de Pâques
En chocolat

-42-
Je voudrais… !

« Je voudrais croître en ton jardin,
Me disait le sapin
-Moi, je veux bien,
Mais, où te mettrais-je sapin ?

Je voudrais rire en ton  jardin
Me disait le lapin.
-Moi, je veux bien,
Mais, où te mettrais-je lapin ?

Je voudrais courir en ton jardin,
Me disait le chemin,
-Moi, je veux bien
Mais, où te mettrais- je chemin ?

Hélas, mon jardin est trop petit !
Je n’y loge que trois fourmis,
Et un rosier nain
Qui me donne, tous les dimanches,
Une rose blanche ! »



-43-
Au lit

Mon petit doigt m’a dit
Il faut aller au lit
Mais le gros pouce a protesté
-taratata
Il est trop tôt
Pour se coucher.
(Le petit doigt) au lit au lit !
( le gros pouce) –taratata !
Ma maman m’a mis au lit
Kirikiri
Je n’ai plus rien entendu
Lanturlu

-44-
Donnez-moi une bise

Donnez-moi une bise
Dit maman bison
A son bisonnet
Et à sa bisonnette
Et le bisonnet
Et la bisonnette
Donnent une grosse bise
A maman bison

-45-
L’hiver

Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc.
C’est un bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison
Il entre sans frapper
Et pour se réchauffer
S’asseoit sur le poêle rouge,
Et d’un coup disparaît
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d’une flaque d’eau
Ne laissant que sa pipe
Et puis son vieux chapeau.

-46
La reine est tout là-haut
Là-haut dans la tour
Et le roi est en bas
En bas dans la cour
En haut en bas
Dans la tour
Dans la cour
Un p’tit tour et voilà.

-47-
Mon index est un bavard…
Sur ma bouche, il dit : chut !
En l’air, il dit hep !
De gauche à droite, il dit : non, non,
non, !
De haut en bas, il dit : psit, viens !
Il peut dire aussi : devant, derrière
                              A gauche , à droite
…
Oh ! comment ? Vous dites que vous
N’entendez rien ? !
Mais moi je comprends très bien…
Mon index est un malin, très malin !…

-48-
Je me tais, tu te tais, il se tait,
Chacun de nous se taira
Et le silence viendra…
Fini le chahut !
Fini le raffut !
Vienne le silence
Pour que chacun pense !

-49-
J ‘ai deux pieds
Pour marcher, pour courir et pour
sauter…
J’ai un nez pour sentir
Et des yeux pour regarder ;
J’ai deux mains
Pour écrire, pour peindre et pour
applaudir…
J’ai une bouche pour parler, pour rire et
pour manger,
Et j’ai aussi sur les côtés
Deux oreilles pour écouter.

-50-
Le petit Benoît compte jusqu’à trois
La petite Alice compte jusqu’à dix
Mon frère Vincent compte jusqu’à cent
Mon cousin Emile compte jusqu’à mille
Mais pour compter jusqu’au million
Il faut s’appeler Simon !

-51-
P’tit lapin plein de poils

P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils partout
Par devant
Par derrière
Par dessus
Par dessous
P’tit lapin plein de poils partout



-52-
Petit petit lapin

Petit petit lapin blanc
Je te donnerai du zan
Petit petit lapin brun
Je te donnerai du pain
Petit petit lapin noir
Je te donnerai des poires
Petit petit lapin roux
Je te ferai tout plein de bisous

-53-
Petit lapin
Ce petit lapin a faim ?
Porte lui du pain
Ce petit lapin a froid ?
Coupe lui du bois
Ce petit lapin a peur ?
Donne lui ton cœur

-54-
La poulette a fait
Son petit œuf là.
Celui-là l’a vu
Celui-là l’a pris
Celui-là l’a cassé
Celui-là l’a mangé.
Et rien n’est resté
Pour le tout petit
Kirikiki.

-55-
Que fais-tu poulette ?

Tu le vois je ponds
Que ponds-tu poulette ?
Mon petit œuf blanc
Qu’y- a-t-il dedans ?
Un jaune et un blanc

Que fais-tu poulette ?
Tu le vois je couve
Que couves-tu poulette ?
Mes petits œufs blancs
Qu’y- a-t-il dedans ?
Des petits poussins
Des jaunes et des blancs

-56-
Et dans mes bottes ?

Dans mes chaussures ?
Une voiture,
Dans mes chaussons ?
Un ourson,
Dans mes baskets ?
Une dînette,
Dans mes sandales ?
Un cheval,
Dans mes ballerines ?
Des pralines,
Et dans mes bottes ?
Des papillotes !

-57-
Qu’est-ce qui m’appelle ?

Qu’est-ce qui picote ?
La neige fine.
Qu’est-ce qui picote ?
Les flocons qui tournicotent .

Qu’est-ce qui scintille ?
Dans les vitrines ?
Qu’est-ce qui scintille ?
Les guirlandes et les bougies.
.
Qu’est-ce qui sent bon
Dans les cuisines ?
Qu’est-ce qui sent bon ?
C’est une dinde aux marrons.

Qu’est-ce qui m’appelle
Dans mes bottines ?
Qu’est-ce qui m’appelle ?
Les cadeaux du Père Noël !

-58-
Je serai Père Noël

Quand je serai  très vieux,
Je serai Père Noël
Je vivrai dans mes cieux,
Sous un toit d’arc-en ciel.

Mes ateliers- jouets
Seront dans les nuages,
De là-haut je verrai
Quels sont les enfants sages.

Mais je me souviendrai
De quand j’étais petit,
Des caprices que j’ai faits,
Des mensonges que j’ai dits.

Et j’aurai dans ma hotte,
Pour les petits coquins,
Des jouets qui clignotent
Et des ours câlins.

-59-
Le Noël du sapin

Un sapin réfléchissait :
J’ai perdu la neige, c’est vrai,
Les nuages et le vent frais
Et les oiseaux qui chantaient.

En échange, on m’a offert
De fragiles boules en verre,
Des bougies et des lumières,
Et des guirlandes légères.

Les enfants en pyjama
Chantent et dansent
Autour de moi.
C’est un beau destin,
Pour un sapin !

-60-
La petite pomme

Toute ronde et toute nue,
Plouf ! elle est tombée
Dans l’herbe du pré,
La petite pomme

qui voulait danser

Toute ronde et toute crue,
Crac ! Il l’a croquée
Dans le pré, voilà,
Monsieur l’écureuil
qui passait par là.



-61-
Il pleut des pommes

Il pleut des pommes
Voilà l’automne
Et dans les bois
Tu trouveras
Tout un trésor
De feuilles d’or.
L’arbre frissonne
Voilà l’automne.
Le vent s’égare
Dans le brouillard.
Tout est caché,
Il faut rentrer .

-62-
L’automne au coin du bois
Joue de l’harmonica.
Quelle joie chez les feuilles !
Elles  valsent au bras
Du vent qui les emporte.
On dit qu’elles sont mortes,
Mais personne n’y croit.
L’automne au coin du bois,
Joue de l’harmonica.

-63-
L’automne est venu
Viens voir
Dans le petit bois
Il neige des feuilles !
Il neige des feuilles !
Viens voir
Dans le petit bois
Il neige des feuilles
Et moi j’aime ça !

-64-
Sur le bord de la route,
Il y a des feuilles
Si fatiguées d’être feuilles,
Qu’elles sont tombées.

-65-
Les bogues se moquent
Ils se marrent, les petits marrons
Ils se piquent et se repiquent et
repiquent
Les mains de Lison

« Rira bien qui rira le dernier »
dira son papa
quand Lison lui montrera
Le bout des doigts

Petits marrons dans le feu craquent
Petits marrons sous la dent craqueront.

-66-
Chanson des escargots

Qui vont à l’enterrement

A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Il s’en vont dans le noir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voilà le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le cœur vous en dit
Prenez s’il vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas de deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’œil
Et puis  ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vos couleurs
Les couleurs de la vie
Alors tous
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter
A  chanter à tue-tête
La vraie chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en  retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont  très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un peu



Mais là haut dans le ciel
La lune veille sur eux.

-68-
Les nuages

Que se passe-t-il donc là-haut ?
Les nuages avec les oiseaux
Ont l’air de faire un grand voyage
Oh oh dit le soleil
Les voilà bien pressés
Oui dit le vent, je cours après.

-82-
Maman

Tu as semé
Des « je t’aime »
Dans le jardin
De mon cœur
Et toutes les fleurs d’amour
Je te les offre
A mon tour

-83-
Bonsoir

Maman, je vais te compter les étoiles
Une, deux, trois, quatre, cinq…plein
Maman, je vais te donner des bisous
Un, deux, trois, quatre, cinq…beaucoup
Un baiser pour chaque étoile
Ca durera peut-être
Jusqu’à demain matin.

-84-
Hi, hi
Je ris
Hi, hi
Je sais
Aïe, aïe
Je baille
Ouh, ouh
Je couds

-85-
Bien au chaud

Des bottes pour mes petits doigts,
Une écharpe et un bonnet
Pour ne pas attraper froid.
-As-tu tout dit ?

-Non, j’ai aussi,
un pantalon de velours brun,
des chaussettes qui montent haut,
un pull avec des dessins
et un blouson à carreaux .
-C’est ce qu’il faut,
 Pour avoir chaud !

-86-
L’automne

Il pleut des feuilles jaunes
Il pleut des feuilles rouges
L’été va s’endormir
Et l’hiver va venir
Sur la pointe de ses souliers gelés.

-87-
Marron marron
Marron tout rond
Bing ! sur ma tête
Quel polisson !

-88-
Octobre

Octobre a fait sa maison
Au fond d’un gros potiron
Feuille, feuille rouille
Tombe sur sa main
La compote de citrouille
Il la mangera demain !

-89-
Feuilles rouges, feuilles d’or
Quand les feuilles tourbillonnent
Je chantonne « c ‘est l’automne »
Quand le vent souffle très fort,
Emportant les feuilles rouges
Caressant les feuilles d’or…
Je chante, je chante encore.



-90-
L’écureuil
L’écureuil
Ouvre l’œil.
Il ramasse des noisettes,
Il les met dans sa cachette…
Quand soudain dans la forêt,
Le vent se met à souffler,
Puis emporte vers le ciel
Des feuilles d’or et de miel
Et si l’écureuil s’étonne
Le vent lui dit : « C’est l’automne ! »

-91-
Qu’il fait froid !
Qu’il fait froid !
Oh, là, là !
Il fait un froid de canard ;
Canard brun, canard vert !
Tous les canards de la mare
Ont sorti leurs pull-overs !

-92-
Maison -pommier

Ma maison  est un pommier,
Caché au fond du verger.
Ma maison est un pommier
Venez tous la visiter !
Je vous offrirai des pommes…
Vive l’automne !
Vive l’automne !
Je vous offrirai des pommes
A croquer pour le goûter

-93-
l’hiver poète

As-tu vu les feuilles en hiver ?
Elles ressemblent à de la dentelle,
Qu’on voit à travers
Le gris du ciel

As-tu vu les cristaux de glace ?
Ils ressemblent à des diamants,
Si clairs que la lumière passe
Au-dedans !

L’hiver crée de la poésie
Pour le regard,
Il transforme la vie
En œuvre d’art !

-94-
Le bonhomme de neige

Au nord de la Norvège
Vit un bonhomme de neige .
Il n’a pas peur de fondre,
Là-bas, la neige tombe
Pendant de très longs mois.
Il y fait froid.

Et le bonhomme de neige,
Bien assis sur son siège,
Regarde les flocons
Voler en tourbillons.
Sais-tu ce que j’en pense ?
Il a bien de la chance
Pour un bonhomme de neige
D’habiter la Norvège.

-95-
Le calendrier de l’Avant

Derrière la fenêtre,
Il y a peut-être
Une bougie, un sapin,
Un tambour, une pomme de pin,
Ou un Père noël ?

Derrière la fenêtre,
Il y a peut-être
Un oiseau, un sabot,
Un paquet, un angelot,
Pas de Père Noël !

Derrière la fenêtre,
Il y a peut-être
Une étoile, un lutin,
Une boule,
Un tambourin,
Et un père  Noël !

-96-
Saint Nicolas

Saint Nicolas
Vint ce jour-là
Avec son grand panier rempli
De pains d’épice et de biscuits.

Et chaque enfant,
Comme tous les ans,
Prit son air le plus ingénu
Pour lui souhaite la bienvenue.

Saint Nicolas
Distribua
Ses cadeaux et ses sucreries,
Alors les garçons et les filles
Le remercièrent
Et retournèrent
Faire des bêtises dans le village,
Comme tous les enfants de leur âge !

-97-
Noël

C’est Noël,
Venez vite chez Michel,
Venez voir le beau sapin,
Venez chantez un refrain.
Rolande
A mis des guirlandes,
Pascale
A mis des étoiles
Nadège
A mis de la neige.
Si vous venez bientôt,
Vous aurez des cadeaux.

-98-
Flocon de neige…

Il a neigé…juste un flocon,
Un seul, vous dis-je, tout blond, tout
rond…
Flocon de neige ou de coton
Il s’est posé sur mon balcon !

Il est resté…juste un moment,
Un peu perdu, tout rond, tout blanc,
Et puis parce qu’il fait trop bon,
Il a fondu comme un bonbon.



-99-
Le petit flocon

Je suis un petit flocon
Tout menu, tout blanc, tout rond.
Je voltige dans l’air léger,
Je me balance
Au bout des branches,
Et puis je viens me percher
Au bout de ton petit nez.

Je suis un peu froid,
tu vois ?
C’est tant pis pour toi,
Voilà !

Je suis un petit flocon,
tout menu, tout blanc, tout rond,
Qui aime beaucoup s’amuser
Dans le vent...et sur ton nez !

-100-
Le brouillard

Comme c’est drôle, ce matin,
Sur la route les piétons
Au bord de l’eau les vieux saules
Sont noyés dans du coton.

On dirait qu’un coup de gomme
efface tous les contours
contre les murs on s’assomme
Bing, Boum, ah, quel mauvais tour !

-101-
Pomme et poire

Pomme et poire, dans l’armoire.
Fraise et noix, dans le bois
Sucre et pain, dans ma main.
Plume et colle, dans l’école.
Et le faiseur de bêtises.
Bien au chaud dans ma chemise.

-102-
Saint Nicolas

Mais qui est donc passé par là ?
C’est le grand Saint Nicolas !
Il est habillé de rouge
Et sa longue barbe qui bouge
Il apporte des bonbons
Pour les filles et les garçons, mais pas
pour les polissons
Oui !le voilà ! C’est le grand Saint
Nicolas.

-103-
Qui a pillé la banque de noisettes ?

Qui a pillé la banque de noisettes ?
Ouvrons tous l’œil, dit l’écureuil
Tendons l’oreille, dit l’abeille.
Soyons prudent, dit le faisan.
Tu pales trop, dit le mulot.

Qui a pillé, la banque des noisettes ?
C’est le lézard, dit le renard.
Il  a des dettes, dit la chouette.
Ce n’est pas lui, dit la fourmi.
Parlez moins haut, dit le crapaud.

Qui a pillé la banque des noisettes ?
Moi, je sais qui, dit la fourmi.
Oh ! dis le nous, dit le hibou.
J’avoue c’est moi, dit le putois.

-104-
Les fruits d’automne

Je me suis bien régalé
Avec la pomme du pommier
Avec la poire du poirier
Avec la noix du noyer
Avec le raisin de la vigne ;
Mais je n’ai surtout pas mangé
Les glands du chêne
Et les marrons du marronier.

-105-
C’est bientôt Noël !

C’est bientôt Noël,
C’est écrit dans le ciel…
Toutes les étoiles brillent,
C’est le temps des merveilles.

Dans une vitrine magique,
Anne choisit un poupon,
Gilles un train électrique,
Et la voiture pin-pon.

C’est bientôt Noël,
Tout sent si bon le miel,
Pain d’épice, père Noël,
Vert sapin de Noël.

-106-
J’ai la grippe

C’est l’hiver, c’est l’hiver
Je suis bien au chaud
Je regarde la neige
A travers les carreaux

C’est l’hiver, c’est  l’hiver
Je suis à l’abri
J’ai la grippe, j’ai la grippe,
Je dois rester dans mon lit.

-107-
Un petit flocon s’est posé sur ma tête.
Il a glissé sur mes yeux,
Il a sauté sur mon nez,
Il m’a fait un baiser
Et je l’ai croqué !
Miam !miam !



-108-
Brrr qu’il fait froid !
Ça pique aux doigts :
Je claque des dents.
Quel fichu temps !

Vite mon manteau.
Mon grand cache-nez ;
Mes gants tout chauds
Mes bottes fourrées !

-109-
Ma poupée n’aime pas l’hiver,
et pour qu’elle ait chaud :
Je lui passe un pull-over.
Ou un beau tricot.

En été c’est différent,
Vive le débardeur !
Un tee-shirt évidemment,
Par très grande chaleur.

-110-
Merci Monsieur l’hiver !
La neige a tout couvert ;
Pour luger et skier,
Il faut bien s’habiller.

Un anorak épais,
Des moufles pour les mains ;
Sur la tête un bonnet,
De bonnes chaussures enfin.

-111-
Histoire de peaux

La peau de Tchang
A la couleur des mangues.

La peau de Monicia
Est couleur chocolat.

La peau de mamy
Fait des petits plis.

La peau de bébé
Est douce et rosée,

Et celle de grand-père
Râpe comme du papier de verre.

-112-
Dans tous les sens

Avec ma bouche « goûtes-y »
Je me régale de spaghettis

Avec mon nez « hume en l’air »
Je respire une primevère.

Avec mes oreilles « a l’écoute »
J’entends le bruit de l’eau qui goutte.

Avec mes mains « touchent à tout »
Je joue à frotter des cailloux.

Avec mes yeux « c’est à voir »
Je regarde tomber le soir.

-113-
Les yeux de mes copains

Mathieu a les yeux bleus,
Romain a les yeux bruns,
Grégoire a les yeux noirs,
Juliette les yeux noisettes.

Mais la couleur des yeux
Importe peu,
Ce qui compte, c’est de voir
Ce qui dit le regard.

-114-
Jeux de doigts

Sur ma main, je compte bien,
Un, deux, trois, quatre, cinq,

Mais mes doigts font un caprice,
Dix, neuf, huit, sept, six.

-115-
Ma main

Ma main, oh ! c’est malin !
Est une marionnette.
Mes cinq doigts sont cinq têtes
Qui s’en vont à la fête.

Ma main, oh ! c’est malin !
Danse sur le chemin
Mes lutins se dandinent
Là-bas sur la colline.

Ma main, oh !c’est malin !
Rencontre une autre main.
Les dix petits lutins
S’en vont, main dans la main !

-116-
Trop curieux !

Tu es vraiment trop curieux,
Cache tes yeux !
Bien plus curieux qu’une abeille,
Bouche tes oreilles !
Plus curieux qu’un chimpanzé,
Pince ton nez !
Et plus curieux qu’une mouche,
Ferme ta bouche !

-117-
Ouvre les yeux

Un œil, puis deux,
J’ouvre les yeux !
Où es-tu  ?
Je t’ai vu :
Tu es caché dans la rue !
Je te vois :
Tu es caché dans le bois !

-118-
Petit lapin

Petit lapin malade
N’a plus faim, n’a plus faim.
Petit lapin malade
Ne veut plus de salade.

Son amie la grenouille
Vient le voir, vient le voir.
Son amie la grenouille
Qui fait mille chatouilles.

Petit lapin qui rit :
Ha, ha, ha ! Hi, hi, hi !
Petit lapin qui rit,
Est tout à fait guéri.

-119-
Le héron

Le héron n’est pas rond,
Parole de héron !
Le héron ronfle trop,
Parole de héros !
Le héron a long cou
Et le bec à mettre au bout.



-120-
Chaque matin

Jeannot lapin
Prend un bon bain :
Quelques gouttes de rosées
Pour le petit bout de nez,
Une flaque
Pour des pattes
Qu’il tape, tape, tape.

-121-
Un corbeau
Beau
Une mouche
Louche
Un pic –vert
Vert
Un héron
Rond
Et Mistigris
Tout gris !

-122-
Colimaçon est très fâché.
Dans sa coquille il est rentré.
Un, deux, trois,
Montre toi.
Trois, deux, un.
Avant demain.

-123-
La girafe

Avant l’orange,
La girafe gourmande
Broute un nuage aux amandes.
Nuage aux amandes.
Nuage bleu,
Son coeur est amoureux,
Nuage blanc
Un petit éléphant.

-124-
Aujourd’hui maman

Aujourd’hui,
C’est la fête des mamans
Si je t’offre un bouquet,
Et que demain je ne sois pas très sage,
Ta fête aura été de courte durée.

Je te promets maman,
Que demain et après,
Chaque nouveau jour,
Sera pour toi
Un jour de fête.
Un jour où ton enfant
T’apportera la joie.

-125-
Bonne fête maman

C’est écrit dans nos cœurs
A la craie de couleur
Au feutre, au marqueur !
Bonne fête maman .
Oh ! je te le répète
Aujourd’hui à tue-tête !
Bonne fête maman !
Qu’il t’en souvienne
Longtemps !

-126-
Fêtons maman !

C’est la fête des mamans,
Que lui donneront ses enfants ?
Une belle plume de faisan ?
Des kilomètres de ruban ?
Une belle robe en ottoman ?
Une rivière de diamants ?
Un grand caiman tout blanc ?
Un turban d’or et d’argent ?
Le plus beau des talismans…
Rien n’est trop beau pour maman !
Tout l’or du monde  pour maman,
Et notre coeur, tout grand !

-127-
Bises et baiser

Maman, tout peut s’user !
Mais, moi, je connais quelque chose
Qui ne peut jamais s’user :
C’est la joue de maman
Qui reçoit le baiser de son enfant.

« Donne-moi une bise !»
Dit maman bison
A son bisonnet et sa bisonnette
Et  le bisonnet et la bisonnette
Donnent une grosse bise à maman
bison.

-128-
Maman bonheur

Qui venait sécher nos pleurs ?
C’est maman , maman bonheur,
Qui chantait dans sa cuisine ?
C’est maman, maman terrine,
Et le soir dans un lit chaud ?
C’est maman, maman dodo
Qui nous prenait sur son cœur ?
C’est maman bonheur.

Deux et deux au tableau noir,
C’est maman, maman devoir,
Pour un rhume ou un bobo
C’est maman, maman sirop,
Des bougies sur un gâteau
Qu’elle apportait au dessert
« joyeux anniversaire »
C’est maman cadeau !
La la la la la la la
C’est maman bonheur !

-129-
Maman

3 ponts puis un rond et sa petite barre
3 ponts puis un rond et sa petite barre
et 2 ponts au bout.
Voilà !c’est tout !
Avec des ponts, des ronds et des barres
que fait-on ?
on écrit maman
tout simplement.
Et quand j’écris maman
Je pense à elle tendrement.

-130-
A ma chère maman

Quand je serai grand,
Je te construirai
Un bateau à voiles.

Et sur l’océan
Je t’emmènerai
Compter les étoiles.

Mais en attendant
Prends mon bateau blanc.
Sur le papier doux,
J’ai mis cent bisous.

-131-
Le bleuet

Le bleuet
Devient muet.
Le coquelicot
Ne prononce plus un mot.
Le bouton d’or
S’endort.
Et n’est plus renoncule
Quand vient le crépuscule.



-132-
J’aime bien

J’aime bien jouer
Sauter et courir
J’aime bien chanter
Danser et sourire
J’aime bien rêver
Au chaud, dans mon lit
Mais j’aime encore plus
Dans tes bras me blottir
Mais j’aime encore plus
Tout doux, m’y endormir.

-139-
Pour vous dire

Léger comme
Une plume d’ange
Sucré comme
Un jardin d’été
 Câlin comme
Un rond de chat
Il faudrait encore
Beaucoup d’autres mots
Pour vous dire
Les baisers de Maman

-140-
Collier

De tous mes baisers
Je ferai en secret
Le plus beau des colliers
Et j’offrirai le tout
A cette fée si douce
Qui s’appelle Maman

-141-
La fête des Rois

Vive le roi
En chocolat
Vive la reine
En porcelaine
De la galette
Pour les fillettes
Des calissons
Pour les garçons

Vive le roi
En bas de soie
Vive la reine
En robe de laine
De belles sucettes
Pour les fillettes
De gros bonbons
Pour les garçons

Vive le roi
Avec son chat
Vive la reine
Avec sa chienne
Une grande casquette
Pour les fillettes
Un beau pompon
Pour les garçons
Vive le roi
Et son papa
Vive la reine
Et sa marraine
Des petites lunettes
Pour les fillettes
De grands lorgnons
Pour les garçons.

-142-
1 flocon au creux de ma main Toc toc
toc
il se sent bien.
2 flocons au creux de ma main
Toc toc toc
Se donnent la main.
3 flocons aux creux de ma main
toc toc toc
ils sont copains.
4 flocons aux creux de ma main
toc toc toc
ferme ton poing !

-143-
La neige

Regardez
La neige qui danse
Derrière le carreau fermé
Qui là-haut
Peut bien s’amuser
A déchirer le ciel immense
En petits bouts de papier ?



-144-
Neige, neige blanche,

Neige, neige blanche,
Tombe sur mes manches
Et sur mon tout petit nez,
Qui est tout gelé.

Neige, neige blanche,
Tombe sur ma tête
Et sur mes deux gros souliers
Qui sont tout mouillés.

Neige, neige blanche,
Viens que je te mange.
Pose toi tout doucement,
Comme un petit fondant.

-145-
Quand l’hiver

Quand l’hiver et son cortège
Se répand à travers champs
Gens et  bêtes se protègent
Bien au chaud, passant le temps,
Attendant qu’après la neige,
Reparaisse le printemps.

La nature se recueille,
Toute vie semble dormir,
Mais sous son manteau de feuilles
Le printemps se prépare à reverdir.

-146-
Trois flocons

Enfouis sous leur édredon,
Dans leur nuage de coton,
S’ennuyaient trois petits flocons.
« Ah !disaient les flocons polissons
si l’on pouvait visiter des pays,
comme les gouttes de pluie… »

Le premier, le plus hardi,
va s’aventurer, ravi…
Sans parachute, il atterrit
Dans une flaque, tout étourdi !
Comme un gros sucre au fond de l’eau,
Il fondit sans dire un mot.

Le deuxième, intrépide aussi,
Sauta d’un bond et le suivit,
Tourbillonna au-dessus des toits
Et finit par s’infiltrer
Dans le conduit d’une cheminée,
Sur une flamme rouge se posa
Qui goulûment le dévora.

Le troisième, poltron et peu téméraire,
N’osa pas descendre sur terre ?
Il préféra rester au chaud .
Il est sans doute encore là-haut,
Baillant d’ennui peut-être bien,
Encore en vie ; ça c’est certain !

-147-
La bonne galette

Qui fera la  bonne galette ;
La galette qui la mangera ?
Ce sera toi, ce sera moi ;
Ce sera celui qui te choisira.
Et voilà le roi et la reine,
Et voilà la reine et le roi.

-148-
Il se fait tard

Le petit chat
Sur le sofa,
Le petit chien
Dans le pétrin,
Le petit veau
Sur le carreau,
La petite  oie
Au fond des draps
Le petit coq
Près de saint Roch,
La poule noire
Dans mon armoire .
Et moi, alors, ou je vais encore
Pouvoir  me mettre ?
Le soir déjà
Grimpe aux fenêtres.
Il se fait tard,
Et je n’ai pas
Un seul bougeoir.

-149-
Les marmottes

Dans le brouillard
Court le renard,
Sur la neige fine
Se glisse l’hermine,
Mais les marmottes
Dorment sur leur bouillotte.
Dans les vallons
Descendent les mouflons,
Sous les genièvres
S’abritent les lièvres,
Mais les marmottes
Dorment dans leur roulotte.
Tous les matins,
Sortent les bouquetins,
Tous les midis
S’envolent les perdrix,
Mais les marmottes
Rêvent dans leur redingote.
Quant aux chamois,
On  ne les voit
Qu’aux fins de mois
Mais les marmottes
Patientent dans leur grotte.



-150-
Grand froid

Un jour qu’il faisait froid
-Souffle bien chaud sur tes doigts
ma poupée mit trois jupons de futaine
et le chat Miton-Mitaine
ses bottons de laine.
Ils s’en allèrent au bois
-souffle bien chaud sur tes doigts.
Le bon chat Miton-Mitaine
Escaladant une branche
Prit au gui des perles blanches,
Les offrit à la poupée
Qui –soufflant bien chaud sur ses doigts
S’en fit le plus beau collier
De mariée.

-151-
Les larmes de crocodile

Un gros père crocodile
Pleure dans son grand mouchoir
Des larmes de crocodile
Parce qu’il a mangé hier soir
Trois jolis petits canards.
Mais il a toujours très faim
Il recommencera demain
Et tous les jours sur son île
Le gros père crocodile
Pleure dans son grand mouchoir
Des larmes de crocodile
En plaignant les petits canards.

-152-
Dame marmotte

Dame marmotte
Pose sa hotte
Et quitte ses bottes.
Elle vide sa hotte
Elle graisse ses bottes.
Toc ! Toc !
C’est l’hiver qui frappe à sa porte.
Toc ! toc ! toc !
Mais Dame marmotte
N’ouvre plus sa porte.
Maintenant elle dort
Encore et encore.
Plus de nez dehors !
Elle dort la marmotte
Elle dort.

-153-
L’heure du lit

« il est l’heure d’aller au lit ! »
crie maman du bout de la chambre.
« Il est l’heure d’aller au lit !
Dis bonsoir à tes amis « 

Il est l’heure d’aller au lit,
Traînons encore quelques minutes.
Il est l’heure d’aller au lit,
Quand on s’amuse, quel ennui !

Il est l’heure d’aller au lit,
Mais le soir est bien long tout seul.
Il est l’heure d’aller au lit,
Prenons l’ours et le chien Kiki.

Dans le lit, en leur  compagnie,
La nuit semble beaucoup moins noire.
Dans le lit, en leur compagnie,
Sur l’heure, me suis endormi.

-154-
Mars déjà !
Tralalilala !
Sur la pointe des pieds
Tralalilala !
Mars nous est  arrivé
Il a posé son sac
Sur le bord du chemin
Entre deux giboulées
A sifflé un refrain
Les oiseaux dans leur nid
Etonnés, se sont dit :
Janvier…Février…Mars !
Tiens le voilà déjà !

-155-
Passe- passera

Assez soufflé
Le vent
ASSEZ !
Assez tombé
La neige
ASSEZ !
Assez pleuré
Le ciel
ASSEZ !
Qu’une hirondelle passe
Et tout s’efface
Un ! deux ! trois ! pâques !

-156-
Et si c’était Pâques ?

-Et moi, je le ferais d’herbe !
chantait l’alouette.

-Et moi, je le ferais de mousse !
Chantait la merlette.

-Et moi, je le ferais de paille !
Chantait la sarcelle.

-Et moi, je le ferais d’amour
Mon p’tit nid, et de chocolat !
Chantait la poule, alentour
Et si c’était Pâques ?
Alléluia !

-157-

Je voulais dans mon cartable
Emporter mes châteaux de sable,
Mon cerf-volant, des coquillages
Et le portique de la plage.

Maman m’a dit
C’n’ est pas permis
Et puis tout ça
Ça n’ rentre pas !

Alors j’ai pris un beau stylo,
Pour le goûter quelques gâteaux
Et que les choses raisonnables.
Plus trois petits grains de sable !

-158-
La maison de l’escargot

Un matin l’escargot gris
Las de traîner son logis
S’en va chercher un maçon
Pour se construire une maison.
Il va trouver le pivert,
L’atelier n’est pas ouvert.
Il frappe chez le lièvre,
Le lièvre a de la fièvre.
Il frappe chez l’écureuil
l’écureuil a mal à l’œil.
Il s’en va chez le serpent,
Le serpent a mal aux dents.
« tant pis »,  dit l’escargot gris,
Je garderai mon logis.

Pour la rentrée

Pierre RUAUD



-159-
Les petites souris

C’est la petite souris grise
Dan la cachette elle est assise
Quand elle n’est pas dans son trou
C’est qu’elle galope partout !

C’est la petite souris blanche
Qui ronge le pain sur la planche,
Aussitôt qu’elle entend du bruit
Dans sa elle s’enfuit.

C’est la petite souris brune
Qui se  promène au clair de la lune,
Si le chat miaule en donnant
Elle se sauve prestement.

C’est la petite souris rouge
Elle a peur aussitôt qu’on bouge,
Mais lorsque personne n’est là
Elle mange tout ce qu’on a.

-160-
Cadeaux bien emballés

Cadeaux bien emballés
Papier doré ou argenté
Rubans en tire-bouchon
Dans les petits chaussons
Un hélicoptère pour mon p’tit frère
Des crayons  d’couleur
Pour ma grande sœur
Des bigoudis pour ma mamie
Une toupie pour mon papi
Des diamants pour ma maman
Un harmonica pour mon papa
Et pour moi…je n’sais pas !

-161-
Mon anniversaire

Qu’est ce qui revient chaque année
Qu’est ce qui ne fait que passer
Habillé d’un beau sourire
Sur la tête un grand chapeau
Plein de petits doigts de cire
Qui s’allume quand il faut !

C’est mon anniversaire
Le jour que je préfère
Et je soufflerai bientôt
Les bougies de mon gâteau
On éteindra la lumière
Et j’aurai mon cadeau

Qu’est ce qui revient chaque année
Qu’est ce qui ne fait que passer
Eclairé comme un dimanche
Avec un bruit de papier
Des joues roses qui se penchent
Pour accueillir un baiser.

Qu’est ce qui revient chaque année
Qu’est ce qui ne fait que passer
Avec un peu de farine
Une odeur de chocolat
Qui se cache à la cuisine
Avant l’heure du repas.

-162- -163-

J’ai deux mains…
Elles sont propres ;
Elles se regardent,
Elles se tournent le dos ;
Elles se croisent ;
Elles se tapent ;
Elles nagent,
Elles s’envolent,
Et puis elles s’en vont
Derrière mon dos.

-164-

J’ai deux mains…
Elles se regardent,
Elles se tournent le dos ;
Elles regardent en l’air
Elles regardent par terre ;
Elles regardent devant ;
Elles regardent derrière ;
Elles regardent en bas,
Elles regardent en haut
Et vont… vite se cacher.

-166-
voici ma main…

Elles a cinq doigts.
Le premier, ce gros bonhomme
C’est  le pouce qu’il se nomme.
L’index est le deuxième doigt de la main,
Celui qui montre le chemin.
Entre l’index et l’annuaire
Le majeur se tient comme un grand frère.
L’annuaire porte l’anneau,
Avec sa bague, il fait le beau.
Et le minuscule auriculaire
Suit partout comme un grand frère.

-167-
Le baptème

Sur la place du marché
Un baptème est affiché :
-qui c’est la marraine ?
- c’est une hirondelle
- qui c’est le parrain
- c’est le gros lapin
- qui c’est la nourrice ?
- c’est une écrevisse
- et qui c’est l’enfant ?
- c’est un éléphant.

-168-
Pinocchio !

Pinocchio se gratte le dos
Je crois bien qu’il a trop chaud !
Pinocchio se gratte le bras
Je crois bien qu’il a trop froid !
Pinocchio se gratte le nez
Je crois bien qu’il s’est piqué !
Pinocchio se gratte le nez
Je crois qu’il s’est bien enrhumé !
Atchoum, atchoum,
Atchoum, atchoum atchoum !



-169-
Je suis petit !

Je suis petit, c’est embêtant,
Je ne sais rien faire sans ma maman :
Elle me baigne,
Elle me peigne,
Elle me mouche,
Elle  me couche.. Ah !
Mais…
L’année prochaine, je serai grand,
Je ferai tout sans maman :
Je me baignerai tout seul,
Je me peignerai tout seul,
Je me moucherai tout seul,
Je me coucherai tout seul ! ah !…

-170-

Il faut semer dans le jardin
Les carottes pour Julien
Les choux –fleurs pour ma sœur
Les épinards pour Bernard
Les radis pour Julie
Et les petits pois
Pour moi !

-171-

Je t’aime
Un  peu
Beaucoup
Passionnément
A la folie
Pas du tout.

-172-

Les petits lutins
Dans leur jardin
Ont vu des narcisses
Et puis des iris
Quatre primevères
C’est fini l’hiver !

-173-

Le soleil est revenu
Les nuages ont disparu
Les jonquilles
Et le thym
Peuvent se donner la main

-175-

Deux petites pousses
Sortent de la mousse
Voici celle –ci
Voici -celle –là
Petit souci
Et grand tracas.

-179-
Cinq lapins de garenne

Cinq lapins de garenne
Jouaient dans un champ.
Le premier dit : « je n’ai pas peur des
chasseurs ! »

Le second dit : « je n’ai pas peur des
fusils ! »

Le troisième dit : » Je n’ai peur de
rien ! »
Le quatrième dansait dans la prairie,
Et le cinquième cueillait du romarin.
Bang, bang, on entendit plusieurs coup
de fusils,
Et les braves s’enfuient à fond de train.
Les voilà qui courent, qui courent…,
Et je croient qu’ils courent toujours !

-177-
Maman je t’aime…
Gros comme un éléphant
Et quand parfois
Je ne t’aime pas
C ‘est pas plus gros qu’un petit pois
Maman je t’aime…
Haut comme la Tour Eiffel
Et quand parfois
Je ne t’aime pas
C’est pas plus haut
Que mon petit doigt
Maman je t’aime…
Rond comme le soleil
Et quand parfois
Je ne t’aime pas
Ça fait trop froid, ça ne dure pas
Maman, j’ai un secret pour toi :
Je t’aime plus gros qu’un éléphant
Assis sur un soleil
En haut de la tour Eiffel.

-178-
Les trois ours

L’ours blanc glisse sur la glace.
L’ours gris lui fait des grimaces
Et l’ours brun qui applaudit
En poussant des cris  :YOUPI

-180-
 Il fait beau dehors

Il fait beau dehors
Monsieur l’escargot dort
Un nuage passe
Il pleut sur la route
Il pleut sur le chemin
Monsieur l’escargot sort
Une corne une corne dehors
Et deux cornes dehors !

-181-
La dernière pomme

Petite pomme s’ennuie
De n’être pas encore cueillie
Les grosses sont parties,
Petite pomme est sans amie.

Comme il fait foid dans cet automne
Les jours sont courts, il va pleuvoir,
Comme on a peur au verger noir
Quand est seule et qu’on est pomme.

-182-

Petite maman
Je voudrais tant
Petite maman
Te dire tout le temps :
« Petite maman
je t’aime tant ! »



-183-

Papa qui pique
Papa tout doux
Papa musique
Papa gros loup
Papa comique
Papa bisous
Papa magique
Je t’aime beaucoup !

-184-

Vous lancerez des confettis,
Si vous dites merci
Comme la poupée de Lucie.

Vous entrerez dans la danse,
si vous faites une révérence
Comme la poupée de Laurence.

Vous irez sur la balançoire,
Si vous dites bonsoir
Comme la poupée de Victoire.

Vous mangerez du nougat,
Si vous faites trois petits pas
Comme la poupée de Laura

-185-

Pour la fête d’Héloïse,
Il faut que je dise à Denise
De faire une tarte aux cerises ;
Il faut que je dise à Maryse
De se déguiser en marquise ;
Il faut que je dise à Lise
D’offrir des pochettes surprises.

-186-

En voyage

Il faut que j’aille
A Calcutta
Chercher du bois
Pour mon papa.
Il faut que j’aille
En  Angleterre
Chercher du thé
Pour ma grand-mère.
Il faut que j’aille
A Bornéo
Faire réparer
Ma p’tite auto.
Les amis laissez-moi passer,
Je suis vraiment pressé.

-187-
Il faut que je fasse

Il faut que je fasse
Des gâteaux et des glaces
Pour tous mes amis
Qui viendront mercredi.

-188-
Il faut que je sache

Il faut que je sache
Tricoter un pull-over
A mon cousin Homère
Qui va Nervers.

-193-
Il faut que je prenne

Il faut que je prenne le train pour Paris ;
Je sors ma valise et mon parapluie
Je ferme ma porte, j’appelle un taxi ;
J’arrive à la gare, le train est parti.
    tch… tch… tch

-195-
Il faut qu’il soit beau

Mon vieil oncle Barnabé
Va se faire photographier
Sur la place du marché.
Il faut qu’il soit beau
Tiruli, tiroulette
Il faut qu’il soit beau
Tiroulo  !

-189-
Il faut que je dise

Il faut que je dise à ma poupée Sophie
Lève-toi bien vite, aujourd’hui c’est
mercredi.
Brosse tes cheveux, lave-toi les dents,
Viens vite jouer avec ta maman.



-190-

« Il faut que je prenne mon chapeau,
dit le corbeau,
pour aller au zoo
saluer les oiseaux
qui arrive du Congo.

-Il faut que je prenne
mon parapluie,
dit la pie,
pour aller à Paris
chercher les canaris
qui arrivent du Chili. »

-191-
Si…

Si j’allais voir sur la lune
L’ami Pierrot et sa plume
Si j’allais chercher là haut
Des bonbons et des gâteaux !
Mon papa et ma maman
Seraient sûrement contents.

Si on mettait l’éléphant dans un nid
Si on disait que mon petit chien a des
ailes
Si on faisait des frites avec du bois
Que dirait papa ?
Que dirait maman ?
Que dirait Mr Dubois ?
ils riraient tous les trois.
      ah ! ah ! ah !

-192-

Vous êtes mes invités,
C’est à vous de décider.

Il faut que je sache
si vous voulez jouer
à chat perché
ou à cache-cache.

Il faut que je sache
si vous vous déguisez
avec un faux nez
ou une moustache.

Il faut que je sache
si vous voulez manger
des glaces au café
ou à la pistache.

Comme on va bien s’amuser !
Ah, quelle journée !



-196-
C’est moi qu’on appelle Flavien,
c’est moi qui suis le magicien.

Si je soulève ta casquette,
je trouverai une fauvette.
Si tu préfères des poussins,
je n’ai qu’à frapper dans mes
mains.
Si je retourne tes gants,
je trouverai un pélican.
Si tu préfères des pigeons,
je n’ai qu’à lancer un ballon.

C’est moi qui suis le magicien,
c’est moi qu’on appelle Flavien.

-197-
Si vous cherchez un muguet,
prenez ce chemin
pour allez dans la forêt.

Si vous sautez le ruisseau,
prenez ma main,
tenez-la bien
Pour ne pas tomber dans l’eau.

Si vous aimez ma chanson,
apprenez-la bien
pour la chanter à la maison.

-198-
Un œuf, des œufs,
Un bœuf, des bœufs
C’est la chanson de mon grand-père
Qui habite rue des pommes de terre
Avec mon cousin Nicolas,
Ma tante Hortense,
Mon père François,
Si sa chanson vous plaît
Reprenez au couplet.

-199-
Si j’étais allé en classe
J’aurais eu une belle image ;
Si j’avais su ma leçon
J’aurais eu un gros bonbon
Si j’avais été premier
J’aurais eu un gros baiser.

-200-
Si j’allais voir sur la lune
L’ami Pierrot et sa plume
Si j’allais chercher là haut
Des bonbons et des gâteaux !
Mon papa et ma maman
Seraient sûrement contents.

-201-
-Si j’avais su,
dit l’escargot,
je serais venu
plus tôt
chez le crapaud.

-Si j’avais su,
dit le lézard,
je serais venu
plus tard chez le têtard.

-Moi, dit le martin-pêcheur,
je suis venu juste à l’heure
chez le canard siffleur.

-202-

Si tu m’offres une caravelle,
j’aimerais qu’elle soit très belle,
avec des mâts et des échelles
qui conduiraient jusqu’aux
tourelles.

Si tu me donnes un cerf-volant,
je voudrais qu’il soit grand, avec
des plumes et des rubans
qui pourraient flotter dans le vent

« Ta caravelle est la plus belle »
m’a dit un poisson dans l’étang.
« Ton cerf-volant est le plus
grand », m’a murmuré une
hirondelle.

-203-

Si Jean-Marc venait Saint - Brice,
nous demanderions à Boris
d’allumer un feu d’artifice ;
mais Jean-Marc est loin du village.
Ah ! quel dommage !

Nous partirions demain matin
à la rencontre des dauphins,
si Claude avait le pied marin ;
mais Claude a le mal de mer.
Ah ! Quelle affaire !

Pour la fête de l’école,
Si Pierre apprenait les paroles
Nous chanterions la barcarolle ;
Mais Pierre ne les apprends pas
       Ah ! là ! là ! là ! là !

-204-

Si j’avais dit oui
au ouistiti,
il serait encore assis
sur le tapis.

Si j’avais dit non
Au hérisson,
Il serait toujours en rond
Sur le paillasson.



-205-
Il faut que j’aille au marché
Pour acheter des giroflées.

Il faut que j’aille dans la cour
Pour jouer du tambour .

Il faut que j’aille chez Sylvain
pour y rencontrer Martin.

Il faut que j’aille sur le sac
Pour essayer mon kayak.
Il faut que j’aille me coucher,
Car je suis fatigué !

-206-
Si tu avais écouté maman,
tu serais arrivé à temps
pour le goûter de Bertrand.

Mais tu as préféré
resté dans ton lit ;
quand tu es arrivé,
la fête était finie !

Tu n’as pas écouté maman,
tu n’es pas arrivé à temps,
mais je t’ai gardé un croissant.

-207-
Un avion

Mon avion et ma voiture
Sont partis à  l’aventure
Et se tenant par la main ;
Un avion, une voiture,
Le chemin de l’aventure,
Volez, roulez, mes amis,
Vous irez jusqu’à Paris.

-208-
J ‘ai un perroquet
Qui dit « s’il vous plaît »;
Le tien parle aussi :
Il dit « non merci ».
Tu as un petit chat
Qui a peur des rats ;
Le mien n’a pas peur ,
C’est un vrai dompteur.

J’ai une souris
Qui pousse des cris ;
La tienne est plus sage,
Elle dort dans sa cage.

Tu as une tortue
Qui aime la laitue
La mienne préfère
Les fleurs de bruyère.

-209-
Je me suis levé très tôt
Et j’ai couru au bord de l’eau,
Pour y jouer sur le rivage,
pour y chercher des coquillages.

J’ai rencontré Annabelle
Et je me suis baigné avec elle.
Annabelle, sur mon bango,
M’a jouer un air très beau.

J’ai vu des oiseaux arriver
Et autour de nous se poser.
Je me suis mis à fredonner
Et tous les oiseaux ont chanté.

-210-
Bonjour, bonjour les amis,
Je suis le cowboy Johnny
J’ai un cheval gris et blanc,
Que m’a donné ma maman.
J’ai aussi des chevaux noirs
Que j’ai gagnés à la foire
Attrapez mon grand lasso
Moi, je repars au galop !
Dagadag, dagadag, dagadag !

-211-
Nous ferons le concours de nage,
Si Olivier vient à la plage ;
Le voici qui arrive déjà,
Ah ! quelle joie !

Si Hélène arrive demain,
Nous cueillerons des raisins
Et puis nous les mangerons ;
Oh ! que c’est bon !

-212-
Donnez-vous la main
Pour la danse des lutins.
Si vous me regardez bien ,
Vous la danserez demain.

Un, deux, trois,
Faites comme moi :
Sautez,
Tournez,
Laissez-vous glisser
Tournez,
Sautez,
Faites comme moi
Trois petits pas.

Si vous me regardez bien,
Vous danserez demain
la danse des lutins,
en vous donnant la main.

-213-
J’aime la chanson de Sébastien,
je l’aime bien.

Je connais le refrain
qui parle d’un moulin
d’une forêt de pins
et d’un petit chemin.

J’aime la chanson de Sébastien,
je l’aime bien,
je la chante souvent à Julien.



-214-
-Il est trop tôt,
dit le corbeau,
mais si tu reviens ce soir,
je te dirai des histoires.

-Il est trop tard,
dit le lézard,
mais si tu reviens demain,
Je te ferai un dessin.

-215-
Petits oisons blottis en rond
Dans un coin de la maison
N’ayez crainte
N’ayez pas peur
C’est la chandeleur

L’oiseau siffleur frappe à la vitre
Pour fêter la chandeleur
Et vous demander une crêpe
N’ayez crainte
N’ayez pas peur.

-217-
Viens avec moi
tirer les rois
chez François.

Mangeons la galette,
c’est moi qui l’ai faite.

vive le roi !
c’est François.
Il donne
la couronne
à Irène,
vive la reine !

-218-
Soyez heureux petits enfants
soyez heureux
soyez contents
voici venir un Noël blanc

sapin d’argent poudré de blanc
étoile d’or
lune d’argent
papier brillant noué de blanc

soyez heureux
soyez contents
petits enfants
c’est Noël blanc.

-219-
Mouche en satin
As-tu mal aux reins ?
Mouche en argent
As-tu mal aux dents ?
Mouche en dentelle
As-tu mal aux ailes ?
Mouche mouche
Tu louches
En prenant ta douche.

-220-

Dans l’herbe mouillée
Qu’as-tu rencontré
Petite souris
Habillée de gris ?
Un petit es, es, es,
Un petit car, car, car,
Un petit got, got, got,
Un petit escargot.

-221-
As-tu

-as-tu froid ?
-quelquefois.
-as tu chaud ?
-quelquefois.
-as tu faim ?
-quelquefois
-as-tu soif  ?
-quelquefois.
-as tu peur du loup ?
-jamais.

-222-
Pour ne pas être dérangée,
La tortue s’est déguisée.

« En quoi  ?
-en hérisson.

-Comment ?

-en se couvrant de chardons. »

-223
-pourquoi François
va-t-il chez Benoît ?

-Pour y gauler des noix.

-Pourquoi Maryse
va-t-elle chez Lise ?

-Pour y cueillir des cerises.

-224
Que faites-vous
Madame la pie ?
-Je porte des bijoux
à mon ami le vieux hibou.

-que dites-vous
monsieur le hibou ?
-je dis merci
à mon amie la vieille pie.

-225
« Qu’allons-nous faire ?
pour nous distraire ?
dit le pic-vert.

-Si on jouait aux quatre coins ?
dit le pingouin.

-Si on faisait une course ?
dit l’ours.

-Si on jouait à saute-mouton ?
dit le hérisson.

-Si on faisait des pirouettes ?
dit l’alouette.

-Faisons plutôt du toboggan,
dit l’éléphant,
c’est plus amusant ! »



-226
Bonjour Madame

« Bonjour Madame
Quelle heure est-il  ?
Il est midi.
Qui te l’a dit ?
La petite souris.
Que fait-elle ?
De la dentelle… »

-227

Le ouistiti a des cadeaux
Pour ses amis au bord de l’eau.

« Pour qui sont ces bottes ?
-pour la marmotte.
-pour qui est ce foulard  ?
-pour le homard.
-pour qui sont ces lunettes ?
-pour qui est cette perruque ?
-pour le grand duc. »

Tous les amis du ouistiti
ont applaudi et dit merci

-228

Sauras-tu deviner
de qui je vais parler

Elle a trois petits chats,
elle sait très  bien danser
et faire des entrechats,
elle a une poupée
qui s’appelle Macha.

Tu donnes ta langue au chat ?
C’est Natacha.

-229

-Pourquoi vas-tu dans l’eau,
petit oiseau ?
-Parce qu’il fait chaud.

-Pourquoi veux-tu du pain,
petit lapin ?
Parce que j’ai faim.

-Pourquoi viens-tu me voir,
petit lézard ?
-Parce qu’il fait noir.

-230

Qui vient tous les matins,
Dans mon jardin,

Manger des carottes et du thym ?
C’est le lapin.

Qui vient manger de la laitue ?
C’est la tortue.

Qui préfère manger des groseilles ?
C’est la corneille.

-231

Toc, toc,
On frappe à ma porte.

" Qui est là ?
- C’est le rat.

 - Que veux –tu ?
-  Du tissu.

- Pour qui ?
- Pour la souris.

- Pourquoi ?
- Parce qu’il fait froid. "

-232
qui me dira
pourquoi les fées
ne viennent pas
Pour nous montrer
comment un rat
devient cocher ?

Je ne sais pas
dit Barbara
mais Sébastien
te le dira

-233
Je n’en sais rien
dit Sébastien
mais Dorothée
le sait très bien

je n’en ai pas
la moindre idée
dit Dorothée
il faut aller
le demander
à une fée.

-234
- Où partez-vous ?

- à Tombouctou
- avec qui partez-vous à Tombouctou ?
- avec le kangourou

- pourquoi partez-vous avec le kangourou ?

-parce qu’il est moins curieux que vous.

-237
Pour mon anniversaire,
mon amie Bérangère
arrive la première.

Et voici Dorothée
Qui nous a apporté
Des bonbons au café.

Mon cousin Roméo
Va venir en auto
Avec Yves et Pierrot.

Ils vont tous me chanter
« Joyeux anniversaire »,
mais c’est moi qui vais souffler
les bougies de mon gâteau !



-238
C’est  moi qui commence,
C’est toi qui finis.
Si je danse
Tu danses aussi
Si je me balance,
Tu te balances aussi.
C’est moi qui commence,
C’est toi qui finis.

-239
C’est avec Sandrine
Que je vais à la piscine,
Tandis que Sandra
Y va avec toi.

C’est avec Laurette
Que je fais des claquettes,
Tandis que Laura
Les fait avec toi.

C’est avec Amanda
Que je vais à la plage,
Et c’est bien dommage
Que tu ne viennes pas.

-240
C’est Marie
Qui m’a dit oui,

C’est Marion
Qui m’a dit non

Et c’est toi
Qui t’en va ;un, deux, trois !

-241
J’ai perdu mon petit caht
Celui qui s’appelle Sacha
Celui dont parlent tous les rats

Si vous voyez mon petit chat
Dites-lui de rentrer chez moi.

-242
Pour l’anniversaire d’Esther
Je lui offrirai Anne-Claire
C’est la poupée qu’elle préfère
Celle qui dit merci maman
Quand on la berce gentiment
Celle qui dort toute la nuit
Quand on la couche dans son lit

Pour mon anniversaire d’Esther
Je lui offrirai cette poupée
Oui je la lui offrirai.

-243
C’est avec impatience
Que j’attends les vacances
Pour monter sur tes chevaux
Et te prêter mon bateau.

Je jouerai sur ma guitare
Les chansons que tu préfères ;
Tu m’apprendras les histoires
Que raconte ton grand-père.

J’espère te voir bientôt
Courir entre les roseaux.
C’est avec impatience
Que j’attends les vacances !

-244
Il était une fois
Un deux trois
Un ours en chocolat

Qui rencontre à Senlis
Quatre cinq six
Un ours en pain d’épice

Au bal de Bourganef
Sept huit neuf
Ils s’habillent de neuf

et trouvent un épouse
dix onze douze
au marché de Mulhouse

-245

Je voudrais un petit chien
Qui sache marcher au pas
Comme l’ours de Nicolas
Qui fasse des pirouettes
comme le lapin de Pierrette
qui connaisse des histoires
comme la mainate d’Edouard

j’aimerais bien
ce petit chien.

-246
J’ai vu

J’ai vu un gros rat
qui fendait du bois
avec son nez carré ;
j’ai vu une anguille
qui coiffait sa fille
pour aller danser ;
j’ai vu une vache
qui patinait sur  la glace
en plein cœur de l’été ;
j’ai vu une grenouille
qui faisait rafouille
en haut du rocher ;
j’ai vu un gros bœuf
qui montait aux cieux
dans un panier percé.

-247
La souris

C’est la petite souris grise,
Dans sa cachette elle assise,
Quand elle n’est pas dans son
trou,
C’est quelle galope partout.

C’est la petite souris blanche
Qui ronge du pain sur la planche,
Aussitôt qu’elle entend du bruit,
Dans sa maison elle s’enfuit.

C’est la petite souris brune
Qui se promène au clair de lune,

-248

Un petit lapin
Qui cherchait du thym
S’était endormi
Sur des cailloux gris.

« Viens par ici,
dit l’écureuil,
tu seras mieux dans mon fauteuil. »

-249

Tous les oiseaux
Qui chantent faux
Vont à l’école
Du rossignol.

Tous les oiseaux
Qui apprennent à lire
Vont à l’école
De l’oiseau lyre.



Si le chat miaule en dormant,
Elle se sauve prestement.

-250
A côté du zéro
Je vois un escargot

Zéro un deux trois
Il ne me voit pas

Quatre cinq six sept
il met ses lunettes
Il voit le huit
Il voit le neuf
Et devant le dix
Un massif d’iris
Où il se glisse
Pour dormir.

-251
Qui vont…

J’ai deux petits chats
Qui ont toujours froids ;
J’ai deux petits chiens
Qui ont toujours faim ;
J’ai deux petites sœurs
Qui ont toujours peur
Dans l’ascenseur
Ah ! quel malheur !

-252

C’est la poule grise
Qui pond dans l’église ;
C’est la poule noire
Qui pond dans l’armoire ;
C’est la poule brune
Qui pond dans la lune ;
C’est la poule blanche
Qui pond sur la planche.

-253
Thomas a les yeux bleus,
Il est plus grand que Mathieu.
Mathieu a les yeux noirs,
Il est plus grand que Victoire .
Victoire a les yeux verts,
Elle est plus grande que Claire.

Qui est plus grand
De tous ces enfants ?

Qui est le plus petit
De tous ces amis ?

Je vais les dessiner
Sans me tromper.

-254
Le cerf –volant de Jonathan
Est le plus grand des cerfs-volants
Depuis longtemps

Mais au printemps un jour de vent
Le cerf-volant de Jonathan
Voit un cerf-volant encore plus grand

Depuis ce temps les cerfs-volants
Tout contents
Se balancent nonchalamment
Tout en rêvant d’un ouragan
Les emportant sur le Mont Blanc.

-255
D’un coup de baguette
Mon petit Mathieu,
Je peux te donner
Tout ce que tu veux.

- S’il vous plaît,
madame la fée,
donnez-moi des ailes
pour pouvoir voler.

-256
Je rêve parfois
que je suis un roi.
J’ai pour marraine une fée,
J’ai pour ami le Chat Botté.
L’oiseau bleu m’apprend des
chansons
Que je fredonne à Cendrillon.
J’ai un palais et un château,
J’ai un carrosse et des chevaux.
Je rêve parfois
Que je suis un roi.

-257
Si vous cherchez du muguet,
Prenez ce chemin
Pour aller dans la forêt.

Si vous sautez le ruisseau,
Prenez ma main,
Tenez la bien
Pour ne pas tomber dans l’eau.

Si vous aimez ma chanson,
Apprenez la bien
Pour la chanter à la maison.

-258
Quand la vie est un collier

Quand la vie est un collier …
Chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie  est une branche
Chaque jour est une feuille…



-259
Puisque tu ne vas pas à la fête
Viens avec moi chez Marinette ;
Elle nous fera des tours de cartes
Qui lui a appris sa tante Marthe.

Viens avec moi chez Bérangère,
Puisque tu ne sais que faire ;
Elle nous montrera le guignol
Que lui a offert son oncle Paul.

Puisque tu ne veux plus jouer,
Viens avec moi chez Dorothée ;
Elle a des petits lapins
Qui viennent manger dans la
main ;
Elle a un vieux perroquet
Qui sait réciter l’alphabet.

-260
Avant que tu ailles à Toronto,
Nous irons à Concarneau,
Et sur le plus grand des bateaux,
Nous serons de bons matelots.

Nous deviendrons chercheurs d’or,
Avant que tu ailles au pôle Nord,
Et dans un vieux château fort,
Nous cacherons nos trésors.

Avant que tu ailles en Australie,
Nous inviterons tes amis,
Et peut-être auras-tu envie,
Pour toujours de rester ici.

-261
Les oiseaux

Les oiseaux
Quand ils chantent
Ce sont des gazouillis

Quand ils dansent
Ce sont des tangouillis

Quand ils bâtissent
Ce sont des nidouillis

Quand ils barbotent
Ce sont des patouillis

Quand ils ont peur
Ce sont des matouillis

Quand ils ont faim
Ce sont des granouillis
Mais quand ils aiment
Les oiseaux
Ce sont des bisouillis !
Cui…Cui…Cui …

-262
Mon chapeau

Quand je mets mon chapeau gris
C’est pour aller sous la pluie.

Quand je mets mon chapeau vert
C’est que je suis en colère.

Quand  je mets mon chapeau bleu
C’est que ça va déjà mieux.

Et quand je mets mon chapeau
blanc
C’est que je suis très content.

-263
Quand Mario joue du piano
Il en  joue avec Bruno
Mais quand il joue aux dominos
Il y joue avec Arnaud

Quand Marion joue du violon
Elle en joue avec Simon
Mais quand elle joue au ballon
Elle y joue avec Suzon.

-264
Avec des « si »

Si les poissons savaient marcher
Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché.

Si les canards savaient parler
Ils aimeraient bien aller le dimanche au café.

Et si les escargots savaient téléphoner,
Ils resteraient toujours au chaud
Dans leur coquille.

-265

Allons pêcher dans la mare
Avec le canard,
Pendant que le loir
Raconte des histoires.

Allons boire un verre
Chez le ver de terre
Pendant que le hamster
Compte ses pommes de terre.

-266
Je suis trop petite
Crie la marguerite
J’aimerais pousser
Plus haut que le chêne

-ne me quitte pas
pleure l’escargot
quand il fait trop chaud
tu me sers d’ombrelle

-267
Cette nuit j’ai rêvé
Que j’étais une fée.
Debout sur un nuage
Je partais en voyage
Chez le prince charmant,
Afin de réveiller
La Belle au bois dormant.
Quand je suis arrivée,
Elle s’est mise à danser.
Quand elle m’a dit merci,
Je suis
Tombée du lit.

-268

Dès que je rentre de l’école
J’entends siffler mon rossignol,
Et, pour caresser son plumage,
J’ouvre la porte de sa cage.

Chaque fois que je vais sortir,
Mon chien se met à gémir
Et il me dit dans son langage :
« reste avec moi, je serai sage. »

-269

Quand je saurai naviguer,
J’achèterai un voilier.
Si tu n’as pas peur de l’eau,
Tu seras mon matelot.
Nous irons
Au Cachemire ;
Et si le bateau chavire,
Nous finirons le voyage
Sur le dos des oies sauvages.
Quand nous rentrerons au port,

-270-

« qu’allons- nous faire
pour nous distraire ?
-si on jouait aux quatre coins ?
dit le pingouin.
-si on faisait une course ?
dit l’ours.
-si on jouait à saute mouton ?
dit le hérisson
-Si on faisait des pirouettes ?
dit l’alouette.



Nous donnerons nos trésors
A nos amis préférés,
Pour qu’ils s’achètent un voilier.

-faisons plutôt du toboggan,
dit l’éléphant,
c’est plus amusant ! »

-271-
Le corbeau a sept habits
Un pour le lundi
Un pour le mardi
Un pour le mercredi
Un pour le jeudi
Un pour le vendredi
Un pour le samedi
Et celui qui n’a pas de manche,
Il le garde pour le dimanche.

-274-
-Dans la boîte à outils
j’ai rencontré
un chut-chut-scie
un chut-marteau
un chut-équerre
un chut -volant
un chut -serrure.

-Mais à la fin
t’es embêtant
avec ton chut-chut
ton chut -secret !

ça existe
un peu, beaucoup,
à la folie,
ça fait des ronds,
ça éclabousse
c’est un nossiop ( poisson)

-273-
Barafou-maraphan !

Quel désobéissant
Mon petit éléphant
Il se balance en cadence
Sur une basse branche
En chantant sa romance
Barafou-maraphan !
Barafou-maraphan !

Il se balance
Il se balance…
Et vrac !et vlan !
Voilà sa récompense
Il s’est envolé
Dans les bananiers
Il s’est retrouvé
Sous les palétuviers !
Tout cassé !

-278-
Il y a de beaux dessins

Il y a de beaux dessins cet après-
midi
Sur le plancher
Mais quand le soleil est parti,
Il a tout emporté.
Pourquoi le soleil ne nous laisse-t-
il pas
Ses beaux dessins
Quand il s’en va ?

-279-
Un, deux, trois,
Il y avait sur le toit,
Quatre, cinq, six,
Une poulette en chemise,
Sept, huit, neuf,
Qui, sans casser un seul œuf,
Dix, onze, douze,
Avec un peu de Saindoux,
Quatorze, quinze et dix-sept,
Voulait faire une omelette
Où est treize ?
Où est seize ?
Comptez sur vos doigts, Thérèse.

-280-
Si…

Si on mettait l’éléphant dans un nid ;
Si on disait que mon petit chien a des ailes
Si on faisait des frites avec du bois ;
Que dirait papa ?
Que dirait maman ?
Que dirait Mme Dubois ?
Ils riraient tous les trois
AH ! Ah ! Ah !

-282-
La linotte

Je suis idiote,
Dit la linotte.
J’ai oublié mes bottes,
Ma redingote
Et ma culotte.
J’ai froid à mes menottes
Et je grelotte.
J’ai la tremblote
En sautant sur les mottes.
Mais je ne suis pas sotte,
Je chante sur six notes
Et sur ma tête de linotte,
Je porte une calotte
Couleur carotte.

-283-
Ma culotte

Ma culotte en ficelle
C’est pour monter à l’échelle

Ma culotte en chocolat
C’est pour le Guatémala

Ma culotte en amadou
C’est pour aller au mont Ventoux

Ma culotte de cerise
C’est pour aller à l’église

Mais ma culotte de laine
Je l’aurai pour mes étrennes…

-285-

Il passe une voiture
Qu’y a -t-il dedans ?
-un panier.

Qu’y a-t-il dans le panier ?
-de la paille .

Qu’y a -t-il dans la paille ?
-une poule.

Qu’y a-il dans la poule ?
-un œuf.

Qu’y a-t-il dans l’œuf ?
-le blanc.

Qu’y a-t-il dans le blanc ?
-le jaune.

Qu’y a-t-il dans le jaune ?
-une aiguille.

Qu’y a-t-il dans l’aiguille ?
-Un trou.



Qu’y a-t-il dans le trou ?
-une grosse bête
qui court après toi.

-286-

Tur lu tu tu
Chapeau pointu
Tra la la lère
Chapeau de travers

Tra la la la
Chapeau tout droit
Tra dé riré
Chapeau sur le nez
Zim Zoum Zam
Bonsoir Madame.

-290-
Lapin, lapinus

Sous une pâquerette,
Un petit lapin
Essuie ses lunettes
Et lit du latin
Lapin, lapinus.
Savant, savantus,
Il aura mal à la tête
Il ferait mieux, c’est certain
D’aller faire des galipettes
Avec ses petits copains.

-291-
La fête à la souris

C’est demain jeudi
La fête à  la souris
Qui  balaie son manteau gris,
Trouve une pomme d’api
La coupe et la cuit
Et la donne à ses petits.

-292-
Automne

Il pleut
Des feuilles jaunes
Il pleut
Des feuilles rouges.
L’été
Va s’endormir
Et l’hiver
Va venir
Sur la pointe
De ses souliers
Gelés.

-293-
La pluie

Tip tip tip
C’est la pluie
Sur le toit.

Zip zip zip
C’est l’éclair
Qui rougeoie .

Boum boum boum
Le tonnerre
Cache-toi !

-295-
Je suis trop petite
Crie la marguerite
J’aimerais pousser
Plus haut que le chêne

-ne me quitte pas
pleure l’escargot
quand il fait trop chaud
tu me sers d’ombrelle.



-298-
La grenouille

Une grenouille nouille nouille
Qui se croyait belle belle belle
Montait à l’echelle chelle chelle
Et redescendait dait dait
Et se cassant le nez nez nez.
C’est à toi de chercher !

-299-
le crapaud

Crapaud, s’il te plaît, va au marché !
J’ai mal au pied.
Crapaud, s’il te plaît, écosse les pois !
J’ai mal au bras.
Crapaud, s’il te plaît, lave les assiettes !
J’ai mal à la tête.
Crapaud, s’il te plaît, allume le feu !
J’ai mal aux yeux.
Crapaud, s’il te plaît, surveille le
fourneau !
J’ai mal au dos.
Crapaud, s’il te plaît, coupe le pain !
J’ai mal à la main.
Crapaud, dresse la table pour le dîner !
J’ai mal au nez.
Viens manger, crapaud, la soupe est
servie !
J’essaierai, pour vous faire plaisir mon
amie.

-300-
Le crocodile

Le crocodile
Fumait sa pipe.
L’éléphant
Se lavait les dents.
Le lion mangeait des bonbons.
La gazelle
Tenait son ombrelle.
Le crapaud
Faisait le beau.
C’était dimanche au zoo.

-303-
Le clown

Un clown rigolo
Qui s’appelle Coquelicot ;
On lui donne une claque
Ça le rend patraque ;
On lui donne
Un baiser,
Il tombe de côté ;
Il tombe sur un os
Ça  lui fait une bosse ;
Il tombe dans le feu,
Ça lui fait des bleus.
Aille ! Ouille !
Ça fait mal !
J’ai les yeux qui mouillent
Comme une grenouille !

-306-

Qui se cache dans le sapin ?
Je crois que c’est un lutin.
Qui se cache dans le muguet ?
C’est peut- être un feu –follet.
Qui se cache dans la bruyère ?
C’est sans doute une sorcière.
Qui se cache dans les blés ?
Ça ressemble à une fée.
Qui se cache dans le houx ?
Maman, c’est le loup-garou !

-307-

- cou  rou coucou ?
- qu’as-tu petit poulet ?
- j’ai froid.
- va te chauffer.
- Où
- Chez ta marraine.
- elle ne veut pas.
- Que lui as-tu volé ?
- un petit sac de blé.

-308-
Petit oiseau

Petit oiseau dans sa cage
Voudrait faire un beau voyage
1, 2, 3, casse un barreau
4, 5, 6, vole bien haut
7, 8, 9, cherche la fenêtre

10, 11, 12, elle est ouverte ;
-reviens vite petit oiseau,
tu as oublié ton chapeau.

-309-
Et zou et zi zon

Et zou et zi et zon.
Ma sœur et le mouton,
L’abeille et le grillon,
La table et le clairon,
La chienne et mon tonton
Et zou et zi et zon,
Tout le monde en prison.

Et zou et zi et zon.
La chatte et le poêlon,
La mouche et le torchon,
La louche et bouchon,
La poupée de Ninon,
Et zou et zi et zon,
Tout le monde en prison..

Dans ma boîte en carton.

-310-
Des milliers d’étoiles
dans le ciel,
Des milliers d’oiseaux
dans les arbres,
Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d’abeilles
sur les fleurs,
Des milliers de coquillages
sur les plages,
Des milliers de poissons
dans les mers,
Et seulement, seulement une maman !



-311-
Ma main est une fleur,
Mes doigts sont des pétales,
Je t’aime un peu
Beaucoup
Passionnément
A la folie
Pas du tout ;
Vilaine petite fleur,
Moi je sais bien que maman
M’aime de tout son cœur.

-312-
Au château

Au château on se lève tôt

Mais ce n’est pas pour m’amuser
On y fait mille et un gâteaux
Que l’Ogre dévore aussitôt
De ses mâchoires aiguisées.

-313-

Petit oiseau à la volette
Viens te percher dessus mon doigt
Que je te dise à la volette
Un grand secret rien que pour toi ;
La plus jolie fée de la terre
C’est ma maman
C’est ma maman
A moi !
Petit oiseau à la volette
Porte-lui ce baiser pour moi.

-314-
Une auto
Sur le bord
Du ruisseau
Le chauffeur
Il s’endort
Et l’auto
Tombe à l’eau .
Plouf !

-315-
Qu’avez-vous Madame  la Pomme ?
Vous avez l’air triste.
Je n’ai plus d’amies ;
Elles sont tombées du pommier :
Un homme est arrivé.
Il les a ramassées,
Et les a emportées,
Peut-être mangées…
Et vous-même ?
Comment se fait-il,
Que le même sort
Ne vous ait pas atteint ?
Et bien c’est à dire,
Je ne suis pas bonne à manger.
J’ai en  mon cœur,
Plus de pépins que de saveur.

-316-
J’ai deux petites mains…

J’ai deux petites mains.
Elles sont toujours propres,
Elles se regardent,
Elles se tournent le dos,
Elles se croisent,
Elles applaudissent,
Elles se cachent ;
Elles dansent comme de petites marionnettes ;
Elles volent comme de petits oiseaux,
Elles nagent comme de petits poissons ;
Puis s’en vont, tout là-haut,
Tout là-haut, tout là-haut.

-319-
La chaussette

La chaussette
A perdu sa tête
Il n’y a plus qu’un pied
Pour la consoler !

Bas et chaussettes
Chaussettes et bas
Vive mes gambettes
Bravi ! brava !

-320-

J’ai un joli visage
Avec deux yeux, un nez,
Une bouche.
Sur ma tête, j’ai des cheveux,
Et deux oreilles ;
Accroché à ma tête, j’ai un cou,
Puis un ventre.
Accrochés à mon ventre, j’ai deux bras,
avec de jolies mains;
Accrochées à mon ventre, j’ai deux
Jambes avec de petits pieds
Et de petits orteils ;

-321-
Croque la galette

Croque, croque, croque la galette !
La fève est dans sa cachette.
Si la galette s’en va,
Il n’y aura pas de reine,
Il n’y aura pas de roi.

Croque, croque la galette
La fève est dans sa cachette
Qui la trouvera ?

-322-
Pâquerette

Pâquerette
En collerette,
Bouton d’or
En toque d’or,
Primevère
En gilet vert,
Par les jardins et les champs,
Fêtez, fêtez le printemps.

-323-
Comptine pour René

En plein midi s’éclairer à la lune ?
Tarte aux prunes
Des cailloux plein la bouche et parler à
son aise ?
Tartre aux fraises
Se bronzer au soleil quand vient le soir ?
Tarte au poires
Lire toute l’encyclopédie tome à tome ?
Tarte aux pommes
Se promener une fleur à la main ?

-325-
Matin d’hiver

On s’éveille,
Du coton dans les oreilles
Une petite angoisse douce
Autour du cœur, comme mousse !

C’est la neige
L’hiver blanc
Sur ses semelles de liège,
Qui nous a surpris, dormant



Tarte au pain
Se croire intelligent et moins fou que les
fous ?
Tarte aux clous
Seul dans l’obscurité avoir la trouille ?
Tarte aux fenouils
Se regarder dans la glace et se trouver
beau ?
Tarte aux corbeaux
Dans le beau mond’ savoir blabla
blabla ?
Tarta tata
Sentir son amour qui peu à peu se
débine ?
Tarte aux épines

Etre audacieux et sans peur de la mort ?
Tarte aux remords

Se retrouver vieux sans avoir compris
très bien ?
Tarte à rien

-326-
Deux petits bonhommes

Deux petits bonhommes
S’en vont au bois,
Chercher des pommes,
Et puis des noix,
Des champignons et des marrons
Et puis, ils rentrent à la maison.

-327-
Ronde des radis gris

Des oignons, des radis, du céleri,
Bonjour Madame !
Des oignons, des radis, du céleri,
Des radis  roses, des radis gris,
Et des charbons pour votre âne,
Bonjour madame ! Où est votre mari ?

Bonjour madame ! Où est votre mari ?
Il est dans son jardin, il cueille des radis,

L’oseille verdoyante, aussi la chicorée,
Et les oignons qui font pleurer

Et puis les courges dont on rit.
Mais le merle qu’a-t-il dit ?
Bonjour madame, nous reviendrons
jeudi.



Comptines par objectifs langagiers

1. Expression Références des comptines

-parler pour raconter, distraire. (narratif)

-parler pour donner à voir, identifier, représenter. (descriptif)

-parler pour apporter, chercher des connaissances. (informatif)

-parler pour apporter des connaissances sous forme de démonstration
(exemples, commentaire…). (explicatif)

-parler pour faire faire (ordres, demandes, consignes). (injonctif)

-parler  pour convaincre, modifie une opinion d’autrui. argumentatif)

-parler pour jouer, inventer, créer . (poétique)

2. Communication

Entrer dans un dialogue : être capable de :

-prendre la parole spontanément ou non.

-dialoguer avec l’adulte
                 avec des camarades.

-écouter l’autre

-prendre en compte que l’on s’adresse à lui.

- formuler des demandes précises.

-formuler des réponses claires.

-comprendre le contenu d’un message.

-rester dans le «  sujet » de l’échange.

Se faire comprendre : (prononciation /articulation)

-prononcer les phonèmes de manière compréhensible
 (sans confusion, sans déformation)

Voir sommaire phonologique

-placement de la voix (modulation / intensité).



-articuler correctement.

3. Outils linguistiques

3.1 Phonologie

-découvrir et produire des jeux rythmiques (accentuation, syllabes)

-découvrir et produire des assonances, des rimes. Voir sommaire phonologique

-isoler, reproduire, associer, inventer des mots à partir de phonèmes et de
syllabes.

idem

3.2 Lexique

-nommer, dans des situations de la vie quotidienne, des objets, des actions,
des sentiments.

-mémoriser et utiliser à bon escient, dans son contexte, un vocabulaire
précis (verbes d’action…)

-couleurs /35
-verbes d’action /49

-classer des mots (même famille, thème…) -Noël /57

-rechercher  les  différents contextes d’un mot (mots polysémiques…)

-interpréter des mots inconnus à partir de leur contexte (synonymes,
homonymes, sens propre / figuré).

-réinvestir du vocabulaire acquis dans les diverses activités de la classe.

-utiliser le vocabulaire approprié pour exprimer le temps et l’espace
(verbes, substantifs, adverbes…)

35/46/47/51/95/148/164/

3.3 Morphologie

-former les pluriels des mots.
198/210

-former les féminins des mots.

-utiliser les différents modes :
-infinitif

257

-conditionnel 42/156/184/191/196/197/199/200/2
01/202/203/204/206/214/

-subjonctif 186/187/188/189/190/192/193/195/
205

-impératif 1/13/28/41/63/97/144/155/215/

-utiliser les différentes formes de conjugaison des verbes en fonction 28/29/48/



 - des personnes

- du temps.
-P.composé :
11/14/27/32/35/43/54/98/

-imparfait :29/40/42/60/300

-Plus que parfait : 35

-futur :52/58/65/92/130/147/184/

-Passé simple : 96/146

-utiliser les verbes pronominaux et leur conjugaison.
20/24/48/163/169/209

3.4 Organisation des énoncés

- utiliser la chronologie (d’abord, ensuite,…)

-Enchaîner les phrases :

- avec des outils de liaisons (mais, car, donc,…)

- avec reprises  (il, celui-ci…)

-être mieux compris en reformulant (c’est à dire, je veux dire …)

-être cohérent dans l’énoncé :

-au niveau des temps verbaux

-au niveau du registre de langue (familier, courant, soutenu…)

3.5 Syntaxe

-passer du mot -phrases à la phrase simple (2 ou 3 mots)

-juxtaposer des phrases complexes :

-avec compléments prépositionnels divers (temps, cause, lieu, but …)

85/245/283

-avec gérondif  (en courant…)
14/36/

-avec relatives (qui, que..)
2/159/208/246/247/248/249/251/25
2/255/256/

-avec conjonctives (je vois que…) + discours indirect
168/185/186

-avec interrogatives indirectes ( je me demande si…)



-avec subordonnées :

* temps                                                                             

*cause                                                                             

*but

*condition                                                                          

-Varier les types de phases :

-déclaratives

3/10/22/58/89/159/258/260/262/263
/265/267/268/

259

264/269/280/

-interrogatives : sujet inversé                                                   
                       intonation                                                        
                          est-ce que ?

  5/16/18/42/85/93/219/220/221
53/56/126/323

-phrases interrogatives partielles avec les prénoms,  adjectifs, adverbes :
*Qu’est –ce ?                                                                         

*comment ?                                                                          

*qui ?                                                                                    

*que ?                                                                                   

*où ?                                                                                     

*quel est ?

*si ?                                                                                       

*pourquoi ?                                                                          

*pour qui ?                                                                          

57/161/

222/

102/103/128/167/230/285/306/

55/68/224/

19/327

18/225/270/
11/87/91/92/100/203/211

223/229

227

-phrases exclamatives 11/87/91/92/100/203/211

-phrases impératives :
1/44/63/97/116/144/197/212/215/21
7/218/299

-phrases affirmatives

-phrases négatives 4/19/31/232/233

-Varier les formes de phases :
-négatives

4/19/31/

-mise en relief  (« c’est …qui… », « dans la rue, j’ai vu… »)
196/237/238/239/240/241/242/243/

-passives



-328-
a

Tara
Le petit rat
S’en va au Canada
Avec Sacha
Le petit chat.

-329-
o

Zozo
Le souriceau
Joue au cerceau
Sur le piano
Avec un anneau
De rideau

-330-
y

Dans la rue
J’ai vu
Bubu
Qui m’a vendu
De la laitue.

-331-
i

La souris
A mis
Du riz
Dans le nid
De ses petits.

-332-
o

Mon ami Arnaud
A un grand bateau
Un bateau très beau
Avec un drapeau

Quand il va sur l’eau
Sur l’eau du ruisseau
Tous les animaux
Applaudissent Arnaud.

-333-
i et a

Mimi
Le ouistiti
A choisi
A midi
Un ananas
Pour son repas

-334-
a et y

Patricia
Cherche-moi
Je suis là
Près de toi

Me vois-tu
Une fois
Deux fois
Trois fois

Tu as perdu !

-335-
a,  i, o, et y

o
un oiseau

a
il a froid

u
dans la rue

o
il a chaud

i
dans son nid.

-336-
o, y, et e

L’escargot
Et le crapaud
Sont venus
Chez la tortue

Ils ont mangé
Des artichauts
Des abricots
Et des gâteaux.

-337-
a, i, o, y, e

i
la souris

u
elle a vu

o
un gâteau

a
du chocolat

é
elle va goûter.

-338-
e

La petite Edmée
A une poupée
Qui s’appelle Aimée

Elle sait parler
Elle sait marcher
Elle est habillée
D’un manteau brodé

J’aime bien bercer
La poupée Aimée
La poupée Edmée.

-339-
La gamme

Qui chante en do ?
L’escargot !
Qui chante en é ?
L’araignée !
Qui chante en mi ?
La fourmi !
Qui chante en fa ?
Le lama
Qui chante en sol ?
La boussole !
Qui chante en la ?
Le  cobra !
Qui chante en si ?
La souris !
Qui chante en do ?
Le chameau !
Mais moi je chante du bas en haut

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do !



-340-
Amédée
Le jardinier
M’a donné
Une clef
Toute dorée.

-341-
- j’ai vu un roi
C’était Benoit

- J’ai vu un zoro
c’était Bruno

- J’ai vu Astérix
c’était Félix
- j’ai vu une reine
c’était Hélène
- j’ai vu une fée
c’était Sabré Salomé

-342-

Pampan
Le faisan
Fait du toboggan

Pinpin
Le dauphin
Joue sur le tremplin.

Pompon
Le hérisson
Rentre dans sa maison.

-343-
Pour éliminer

Ramigrana
Au cinéma.
Ramigrané
A la télé.
Ramigrani
A Tripoli.
Ramigrano
A Bornéo
Ramigranu
Tu as perdu.

-344-
Au mois de mai
Avec mon poney
Je fais des bouquets
De muguet
De genêts
Et d’œillets

-345-
Le geai
A vendu
De la glu
A l’araignée
Pour coller
Ses filets

-346-

a
voilà le chat

è
il boit du lait

o
c’est trop chaud

u
il n’en veut plus

i
il est  parti.

-347-
Hou ! hou !
Le petit loup
A rendez –vous
Avec le kangourou
Derrière les bambous.

-348-

Avez –vous vu
Le vieux hibou
Dans la rue
De la Caille au chou ?

Il attend Lulu
La tortue
Le hibou
De la Caille au chou

La tortue
Qui joue du biniou
Dans la rue
De la Caille au chou.

-349-
Le cerf –volant de Jonathan
Est le plus grand des cerfs-volants
Depuis longtemps

Mais au printemps un jour de vent
Le cerf –volant de Jonathan
Voit sur l’étang un cerf –volant
Encore plus grand

Depuis ce temps les cerfs- volant
Tout contents
Se balancent nonchalamment
Tout en rêvant d’un ouragan
Les emportant sur le Mont Blanc.

-350-
Gaétan
A vu un paon
Sur un banc
Dans un champ
Près de l’étang.

-351-
Pas en ce moment
Je n’ai pas de temps
Dit l’éléphant
Au petit faon

Reviens au printemps
Ou bien dans un an.



-352-
Connaissez –vous Marie –Lou
Qui habite près de chez nous ?

Au printemps
Elle s’habille en blanc
En été
Elle marche nu- pieds
En automne
Elle me téléphone
En hiver
Elle s’habille en vert.

-353-
Lucien
Le magicien
Fait  sortir un lapin
De la poche de Flavien
Le musicien.

-354-
Julien
A un lapin
Qui aime le thym.

Germain
A un poulain
Qui aime le grain.

-355-
Mon ami Romain
S’en va au moulin
Ramasse en chemin
Des pommes de pin
Cueille des lupins
Marche marche bien
Sans voir le moulin

Romain s’est trompé de chemin
Il s’est endormi sous les pins
Je l’ai retrouvé au matin
Le lendemain

-356-
A Caen
J’ai acheté un hareng

A Agen
J’ai acheté du boudin

A Annecy
J’ai acheté du riz

A Douarnenez
J’ai tout mangé.

-357-
Je connais un petit garçon
Au cheveux blonds
Aux yeux marrons
Qui tourne en rond dans la maison
Qui fait des bonds sur le gazon
Et qui récite ses leçons
A sa façon pour un bonbon

C’est Siméon
Mon petit frère Siméon

-358-
Henri
A un colibri
Qui chante en si

Bruno
A un loriot
Qui chante en do

Nicole
A un rossignol
Qui chante en sol.

-359-
La souris
Dans le riz
L’écureuil
Dans les feuilles
Le lapin
Dans le thym
Le serpent
Dans l’étang
Le taureau
Dans le seau
Et Louis
Dans son lit.

-360-
A un carrefour
J’ai vu père Noël
Sortir un tambour
De sa grande hotte
Et dire bonjour
A Marie –Charlotte.

-361-
Tendre corbillon

Dans mon corbillon qu’y met –on ?

Un savon
Doux et rond
d’iris et de boutons
De roses bonbon
Le parfum blond
La vague des moissons
Et la nuit bleu profond
Pour murmurer le nom
D’un beau arçon
Le vent papillon
Au temps de saison
Où feuilles et marrons
Valsent en rond

Puis une chanson
Sans rime ni raison
Rouge sang, balle au bond
Dans l’âme du violon.

-362-
A Dijon
Un garçon
Appelé
Sur un pont
Pêche au harpon

-363-
A Amiens
Je prends le train

A Melun
Je prends du parfum

A Toulon
J’invite Edmond

A Draguignan
J’attends le printemps



-364-
Un deux
Allumez du feu
Donnez –moi des œufs

Trois quatre
Cassez –m’en quatre
Il faut les battre

Cinq six sept.
qui veut mon omelette ?

-365-
Je connais
Un secret
Dit le hibou
Au coucou

Pour y  voir
Dans le noir
La chouette
Met des lunettes.

-366-
Isabelle
Ma belle
Veux –tu des mirabelles ?

Brigitte
Ma petite
Veux –tu des marguerites ?

Yvonne
Ma mignonne
Veux –tu des anémones ?

-367-
La blonde
Rosemonde
Vous invite
Dans sa ronde

Tout le monde
Tout le monde
Est invité
Dans la ronde.

-368-
Ouvre la porte
Dit l’araignée
Il fait trop chaud
Dans le grenier

Ferme la porte
Dit la souris
Il fait trop froid
Pour mes petits.

-369-
Tous les matins
Après son bain
Jeannot Lapin
Va au jardin

Avec la pie
Joue à la toupie
Avec la tortue
Joue à mère veux- tu
Avec la belette
Joue aux devinettes.

-370-
Sabine dessine
Les oreilles
De Mireille
Le nez
De René
Les yeux
De Mathieu
Le menton
De Gaston
La bouche
De Minouche
Les mains
De Benjamin
Les pieds
De Didier
Le corps
De Victor.

-371-
La fourmi
A dit
Au canari

Je crois que je m’enrhume
Vous qui êtes un bon garçon
Donnez –moi une plume
Pour faire un édredon.

-372-
Lundi
J’ai visité Nancy

Mardi
J’ai rencontré Julie

Mercredi
J’ai visité Paris

Jeudi
J’ai rencontré Thierry

Vendredi
J’ai visité Calvi

Dimanche
J’ai rencontré Blanche.

-373-
Cherche –moi
Crie la chouette

- Chut
Chuchote le chat
La lune se couche
Si tu ne dors pas
Le grand duc se fâche.

-374-
Chiche !
Dit le chat
A la chouette
Tu chercheras
La chatte
Je chercherai
Le chien.

-375-
C’est le jour
Du concours
Je joue du tambour

C’est la date
Des régates
Je mets ma cravates

C’est la fête
De Juliette
Je lui porte des violettes.

-376-
Dis –moi Mélissa
Qu’as tu dans ton cabas ?

Une balle
Pour Chantal
Une orange
Pour Solange
Une sucette
Pour Lucette
Un petit chat

-377-
Ce matin
J’irai au moulin
Avec Martin

Cet après –midi
J’irai à Paris
Avec Sophie

Ce soir
J’irai à la foire

-378-
Un deux trois
Voilà des noix
Pour Amanda
Du chocolat
Pour Barbara

Quatre cinq six
De la réglisse
Pour Clarisse
Et du cassis



Pour Natacha. Avec Grégoire. Pour Fabrice

Sept huit neuf
Il me reste un œuf.

-379-
La poule a pondu des œufs
Dans le cartable de Mathieu

Le canard a mis des têtards
Dans le cartable de Richard
Le dindon a jeté de nid
Dans le cartable de Ninon.

-380-
A Mardi Gras
J’ai vu un roi
C’était Benoît
J’ai vu Zorro
C’était Bruno
J’ai vu Astérix
C’était Félix
J’ai vu une reine
C’était Hélène
J’ai vu une fée
C’était Salomé.

-381-
Mon ami Denis
Fait du ski
Avec Rémi

Mon ami Adolphe
Fait du golf
Avec Rodolphe

Mon ami Bruno
Fait du judo
Avec Pierrot.

-382-
Béatrice
A des écrevisses
Elle en vend six

Thérèse
A des fraises
Elle en vend seize

-383-
Dorothée
Est invitée
Chez René
A Montpellier
En été

Chez Yvonne
A Carcassonne
En automne
Chez Robert
A Quimper
En  hiver
Chez Laurent
A Montauban
Au printemps.

-384-
Un deux trois
Connais –tu Laura ?
Connais –tu Sylvia ?
Connais-tu Flora ?

Quatre cinq six
Connais-tu Patrice ?
Connais-tu Boris ?
Connais –tu Fabrice ?

Sept huit neuf
Viens sur le pont neuf
Nous y serons neuf.

-385-
La chatte
A mal aux pattes

La belette
A mal à la tête

L’hirondelle
A mal aux ailes

Un lapin
Médecin
Est arrivé
Pour les soigner.

-386-
François
Apprend le chinois
Pour aller en Chine
Avec Pauline

Audrey
Apprend le japonais
Pour aller au Japon
Avec Simon.

-387-
Arnaud
Joue du pipeau
Emilie
Joue de la batterie
Amanda
Joue de l’harmonica
Les invités
Boivent du thé
Sylvain
Joue du clavecin
Ninon
Joue du violon
Roland
Joue de la flûte de pan
Un chardonneret
Danse le menuet.



-388-
Pour aller à la fête
Chez la fauvette

La fourmi
Prend un taxi

Le daim
Prend le train

Le lapereau
Prend le métro

Le ver de terre
Préfère
L’hélicoptère.

-389-
Un
Je connais quelqu’un
En deux
Qui a de jolis yeux
Un deux trois
Qui aime le nougat
Un deux trois quatre
Qui habite Chartres
Un deux trois quatre cinq
Qui compte jusqu’à cinq
Un deux trois quatre cinq six
Qui s’appelle Clarisse.

-390-
C’est Charlotte
Qui choisit
Du chocolat

C’est Gérard
Qui joue
Dans mon jardin

C’est Gladys
Qui glisse
Sur la glace

C’est Claire
Qui fait cliqueter
Ses clés.

-391-
Que fera Valérie
Vendredi ?

Elle vernira
Le vase vert

Que fera Françoise
Vendredi ?

Elle fleurira
Les fenêtres
De la façade

Que fera Victor
Vendredi ?

Il fêtera
La victoire
De Frédéric.

-392-
Mireille
S’éveille
Et cueille des groseilles

Bertille s’habille
Et cueille des myrtilles

Carine ma cousine
Cueille des églantines

Irène
Ma marraine
Cueille des marjolaines

-393-
Le lundi
Je garde les brebis

Le mardi
Je soigne mon cabri

Le mercredi
Je reçois mes amis

Le jeudi
Je sème des radis

Le vendredi
J’arrose les semis

Le samedi
Je cueille du persil

Le dimanche
Je fais sous les branches
Des couronnes de pervenches.

-394-
J’ai vu un vélo
Près de l’eau

J’ai vu un canard
En retard

J’ai vu un lapin
Jouer au crincrin

Puis j’ai vu des gens
Mécontents
Car ils ne voyaient rien

-395-
Oh ! oui
Dit le ouistiti
A l’oiseau son ami
Nous irons en voyage
Nous partirons très loin
Jusque chez le pingouin



-396-
Où est Thierry ?
En Italie

Où est Pierre ?
En Angleterre.

Où est Pascal ?
Au Portugal.

Où est Patrick ?
En Amérique.

Où est Laurence ?
Elle est en France.

-397-
Dis –moi Olivier
Qu’as –tu dans ton panier ?

J’ai du miel
Pour Daniel
Des dahlias
Pour Victoria
Un calendrier
Pour le jardinier

Et pour Sébastien ?
J’ai un petit chien.

-398-
C’est Noël
Venez vite chez Michel
Venez voir le beau sapin
Venez chanter un refrain

Rolande
A mis des guirlandes
Pascale
A mis des étoiles
Nadège
A mis de la neige

Si vous venez bientôt
Vous aurez un cadeau.

-399-
Où vas- tu Cécile
En automobile ?
Je vais à la ville
Acheter de l’huile,
Une pile,
Du fil !
Où vas –tu Arthur
Dans ta belle voiture ?
Je vais à Saumur
Acheter d’la peinture
De la confiture
De la levure !
Où vas –tu Juliette
A bicyclette ?
Je vais à la cueillette
De la ciboulette
Des pâquerettes
Des violettes !
Où vas –tu Hervé
A pied ?
Je vais au marché !
Où vas –tu Bernard
En autocar ?
Je vais à la gare

Où vas –tu Martial
A cheval ?
Au bal !

-400-
Le jeu des comptines

Feu de fleurs
Pour ton cœur
Feu d’été
Pour les blés
Feu d’automne
Pour les pommes
Feu de bois
Pour la joie
Feu de lune
Pour des prunes
Feu du soir
Pour des poires
Feu d’hiver
Pour l’enfer
Feu d’amour
Pour toujours.

-401-
Il joue

Il joue aux billes
Avec les gorilles,
A pigeon vole ou bien aux dames
Avec l’hippopotame,
Il mange des tomates
Avec les acrobates,
Des morceaux de gruyère
Avec les écuyères,
Et du gâteau de riz
Avec les otaries,
Il fait des courses
Avec les ours,
Et il galope
Avec les antilopes,
Il se promène sur un fil
Avec les crocodiles
Et sur la corde à linge
Avec les singes,
Il apprend la musique
Avec les nasiques,
La trompette et le violon
Avec les tigres et les lions,
Avec Madame la girafe,
L’histoire de France et la grammaire
Avec les panthères
Et les dromadaires…
La nuit, dans sa roulotte, il rêve, il
dort
Avec l’aigle d’Espagne et le condo

Qu’il est heureux, qu’il rit, qu’il rit,
L’enfant du cirque et des
ménageries.



-402-
En janvier et février
Je repeins l’ escalier
En mars et avril
Je me promène en ville
En mai et juin
Je vends des dessins
En juillet et août
Je vais sur les routes
En septembre et octobre
En novembre et décembre
Je reste dans ma chambre.

-403-
Isabelle
Ma belle
Veux-tu des mirabelles ?

Brigitte
Ma petite
Veux –tu des marguerites ?

Yvonne
Ma mignonne
Veux –tu des anémones ?



COMPTINES PAR OBJECTIFS

 PHONOLOGIQUES



PARTIE I  PHONEMES REFERENCE DES COMPTINES

I.1  Consonnes

/ p  /  Comme dans « pain » 369/

/ t /  Comme dans « tout » 365/366/367/368/369/375/376/385/388/399/

/ k /  comme dans « cou » 390/401/

/ b /  comme dans « bain » 369/
/ d / comme dans « doux » 367/
/g / comme dans « goût » 390/398/
/f/ comme dans « fou » 384/391/400/
/s/ comme dans « sou » 382/389/

/   / comme dans « chou » 373/374/376/386/390/393/
/ v / comme « vous » 391/

/ z / comme dans « zèbre » 382/
/   / comme dans « joue » 376/386/390/394/398/

/ mou / comme dans « mou » 371/
/ n/ comme dans « nous » 366/392/

/   / comme dans « peigne  » 368/
/ r / comme dans « roue » 365/379/
/ l / comme dans « loup » 366/385/396/
/ j /  comme dans abeille » 392/

I.2 Voyelles
Voyelle non-nasales

/ i / comme dans « midi » 331/333/335/337/338/339/343/346/356/358/359/371/
372/377/378/380/381/387/388/393/399/

/ v/ comme dans  « vous » 347/348/352/365/370/375/
/ y/ comme dans « une » 335/336/337/343/346/348/399/
/ e /  comme dans « été » 336/337/338/339/340/341/343/345/352/356/370/380/3

83/387/397/399/
/   /  comme dans « père » 341/344/345/346/365/370/380/384/387/388/397/
/  / comme dans «  peu » 364/379/
/   / comme dans « peur » 378/

/   / e muet dans ses réalisations diverses

/ o / comme dans « pot » 332/335/336/337/339/341/343/346/358/359/380/381/
387/397

/   / comme dans « oral » 360/381/383/

/  a / comme dans « patte » 333/334/335/335/337/339/341/343/346/376/378/380/
384/387/397/

/ a / comme dans « pâte »

Voyelles nasales

/   / comme dans « brin » 342/353/354/355/356/359/363/370/377/387/388/397/

/   / comme dans « brun » 363/389/

/    / comme dans « blond » 342/357/361/362/363/370/371/379/387/

/   / comme dans « blanc » 342/349/350/351/352/356/359/363/387/



COMPTINES PAR OBJECTIFS

 PHONOLOGIQUES

( PAIRES MINIMALES )



PARTIE II      PAIRES MINIMALES

II.1   Consonnes

                              Sourdes /sonores
*p/b
pleut /bleu           puce /bus           poule/ boule
peau/ beau           Pau/ beau          peigne /baigne
paon/ banc           pont /bond        pois/ bois
peignerai/ baignerai

*t/d
tout /doux             tapis/ d’api      tôt /dos
temps /dent           toutes /doute

*k/g
cri /gris        car/gare      classe/glace             quai/gai

*v/f
verre/fer     ville/fille       vent/faon        vont/font

*ch/j
chien/Gien       char/jars       marche/marge

*s/z
sceaux /zoo         lis/Lise                coussin/cousin
sont/ (ils) ont      soie/ (les oies        douce/douze
sème/ (les) aime

Point d’articulation
*K/t
cour/tour                       carte/tarte
quand/temps                 cape/tape
cric, crac/ tric, trac

*p/t

*l/f
lièvre/fièvre

*f/ch
faux /chaud          fa/chat                    champ/faon

*f/s
font/sont              fuite/suite

*ch/s
niche/Nice         broche/brosse       mouche/mousse
perché/percé      chou/sou               chèvre/Sèvres
chaud /seau

*j/z
jeu/ (des) œufs        cage /case

REFERENCE DES COMPTINES

404/405/406/407/408/
409/410

411/412/413/414

415/417/416/

418/419/420/421

422/423/

423/424/425/426//427/428/429/

430/431/432/433/434/435/

436/

437/438/439/

440/441/442

443/444/445/446/447/448

449/450/



*p/f

*t/s

*b/d

*d/g

*b/g

*b/v

*l/r
laine/reine      long/rond              blanche/branche

II.2     Voyelles

*i/u
Autriche/autruche    Riche/ruche  Gris/grue

*i/ou
siffle/souffle

*i/é
épi/épée       pris/pré

*i/o
gris/ gros      criquet/croquet

*i/a
papy/papa     gris/gras

*a/ou
tasse/tousse

*u/ou
vu/vous                   bulle/boule

*on/ou
ton/tout         joncs/joue

*on/an
long/ lent     rond/ rang

*a/an

451/452/453/

454/455/

456/

457/458/

459/460/461/

462/463/

464/

468/469/



*an/ in
vent/vingt  temps/thym  faon/faim

*è/in

*u/e
jus/ jeu      plus/ pleut

P/b
-404-

Si j’avais les bottes du Petit Poucet,
D’un bond, d’un seul bond, je m’envolerais
Et j’arriverais près du petit pont,
Près du pont de bois où m’attend Audrey,
Si j’avais les bottes du Petit Poucet.

-405-

Je suis petit, c’est embêtant,
Je n’sais rien faire sans ma maman !
Elle me baigne,
Elle me peigne,
Elle me mouche,
Elle me couche…AH ! ! !
Mais…
L’année prochaine, je serai grand,
Je ferai tout sans ma maman :
Je me baignerai tout seul,
Je me peignerai tout seul ,
Je me moucherai tout sel,
Je me coucherai tout seul ! AH ! …

-406-
La pluie tombe sur les toits
La pluie tombe sur le bois
La pluie tombe dure comme
des pois
La pluie tombe sur mon
minois
Ce n’est pas la joie
Que j’ai froid !

-407-
Dans la ville de Pau
Il y a une puce
Qui conduit le bus
Quand il fait très beau.
Monte dans le bus
Dès qu’il fera beau,
Tu verras la puce
De la ville de Pau.

-408-
 Il pleut ! il pleut !
Le merle se cache
Dans le sapin bleu.

Il ne pleut plus ! il ne pleut plus !
Le merle s ‘envole
Vers le ciel tout bleu.

-409-
Le soleil brille tout là-haut
Le soleil brille dans la
flaque d’eau
Le soleil bille  travers les
carreaux
Le soleil brille et chauffe
ma peau
Que c’est beau
Que j’ai chaud !

470/471/

472/473/



-410-

Tous les dimanches,
Sous les branches,
La poule rousse
Et le paon blanc
Jouent aux boules
Sur un banc.
Boule rouge,
Boule blanche,
C’est comme ça
Tous les dimanches !

T/d

-411-
Hibou qui voit dans le noir
As-tu vu le tamanoir
L’élan, le loup, la laie, le loir ?

Hibou n’a rien  vu du tout
Hibou a fait les yeux doux
A la chouette d’en dessous.

-412-
Do ré mi fa sol
Gratte –moi la puce que j’ai
Dans l’dos.
Si tu l’avais gratté plus tôt,
Elle ne s’rait pas montée si
Haut.

-413-
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis gris.

-414-
Loup
Combien as- tu de dents ?
Tellement, tellement
Que je n’ai pas le temps
De les compter toutes !
Mais bien assez sans doute
Bien assez pour te croquer
Sans plus tarder !

-415-

Crac, crac, crac, cric.
C’est la vieille pie
Au plumage gris
Qui pousse des cris
En voyant le jars
Descendre du car
Derrière la gare

-416-
Entends sonner sur le quai
Les clochettes du muguet.
C’est pour le train du printemps,
Où montent les fleurs des champs,
Que le muguet est si gai
Et qu’il sonne sur le quai.

-417-
Toutes les limaces
E mettent en rang
Pour entrer en casse.

Tous les limaçons
Se mettent en rond
Pour manger des glaces.

-418-
En me promenant dans les champs,
Dans les champs près de l’étang,
J’ai rencontré un petit faon,
Un faon qui courait dans le vent.

-419-
En traversant la ville,
La ville de Puteaux,
J’ai aperçu Cyril
Qui était dans la file,
Dans le file d’autos,
Qui traversait la ville,
La ville de Puteaux.

-420-

Anne et Lise, chez Héloïse,
Ont caché, dans le piano,
La casquette de Pierrot.

Anne et Lise font des bêtises
Quand elles vont chez Héloïse !

-421-

J’ai cassé un verre ,
Un verre en cristal,
J’ai cassé un verre
Chez Marie-Chantal.

J’ai trouvé un fer,
Un fer à cheval,
Je le donnerai
A Marie-Chantal.



Ch/ i

-422-
Dans la ville de Gien,
Je connais un chien
Qui conduit un char
Tiré par un jars.

Connais- tu le jars
Qui tire le char
Conduit par le chien
De la ville de Gien ?

-423-
Quand je vais voir Olivier
je monte vite les marches,
les marches de l’escalier.

Quand j’écris à Olivier,
je dessine dans la marge,
dans la marge du cahier.

S /z

424

Sur la mousse douce, douce,
J’ai compté les papillons ;
J’en ai compté douze, douze,

Douze jolis papillons
Sur la mousse douce, douce.

425

Près de Barbizon,
Un vieux limaçon
Qui vend du cresson
Près de sa maison
M’a donné un lis
Pour mon amie Lise
Et des myosotis
Pour ma sœur Elise.

426

En attendant mes cousins
Mes cousins Marc et Robert
Assieds-toi sur mes coussins
Mes coussins de velours vert.

427

Qui sème les radis ?
C’est la perdrix.
Elle les sème au printemps
Quand il n’y a pas de vent.

Qui aime les radis ?
C’est la souris.
Elle les aime surtout
Avec du jus de chou.

428

Pour aller au zoo
De la ville de Sceaux,
La mésange bleue
Et le rouge-queue
Voyagent tous deux
Sur les grandes oies
Aux plumes de soie.

429

Où sont les trois petits cochons ?
Ils sont cachés dans leur maison
Ils ont fermé la porte à clé
Ils ont tiré tous les verrous
Ils ont eu peur du grand méchant
loup.

430a

C’est Carnaval,
Allons au bal.

Voici Benoît et Jean- François,
Ils ont des couronnes de roi ;
Ils disent bonjour à Irène
Qui a une couronne de reine.

Voici Julien et Sébastien,
Ils sont déguisés en indiens ;
Ils disent bonjour à Hélène
Qui est déguisée en mexicaine.

k/ t



-430b
J’attends depuis longtemps
Mon petit Gaétan
Quand iras- tu à Caen
M’acheter un pélican ?

-431-
S’il reste dans la cour,
il va nous rendre sourds ;
pour jouer du tambour,
qu’il monte dans la tour !

-432-
j’ai mis la grande cape,
la cape de Zorro,
sans la demander à Bruno.

J’ai reçu une tape,
Une tape de Bruno,
Pour avoir joué à Zorro.

-433-

La reine est tout là-haut
Là –haut dans la tour
Et le roi est en bas
En bas dans la cour
En haut
En bas
Dans la tour
Dans la cour
Un p’tit tour et voilà !

-434-
Pour qui cette jolie carte,
Cette carte d’anniversaire ?
Pour ma cousine Marie-Claire.

Pour qui est cette bonne tarte
Cette tarte aux mirabelles ?
Pour ma cousine Annabelle.

-435-
Cric crac
Cric crac
C’est le criquet
Qui fait du crochet.

Tric trac
Tric trac
C’est le traquet
Qui fait du tricot.

 l/ f

-436-
Pour le petit lièvre

Qui a de la fièvre,
La jolie mésange
Fait du jus d’orange,
Le gentil verdier
Prête un jeu de dés.

f/ ch

-437-
C’est chaud ! c’est chaud !
Dit le corbeau,
Je ne peux pas boire cette eau !
C’est faux ! c’est faux !
Dit le pic-vert,
J’ai mis des glaçons dans ton verre !

-438-
En  me promenant dans les champs,
Dans les champs près de l’étang,
J’ai rencontré un petit faon,
Un faon qui courait dans le vent.

« Fa, fa, fa, fa »
fait le choucas ;
« cha –cha –cha –cha »
danse le chat.

-439-
Le grand choucas
Siffle des fa
Au petit chat
Qui aime danser
Le cha-cha-cha
« Fa, fa, fa, fa, »
fait le choucas ;
« cha –cha-cha-cha »
danse le chat



 F/ s

-440-
-Où sont mes cousins ?
-Ils sont chez Martin,
ils font du patin.

-Où sont mes cousines ?
-elles sont chez Martine,
elles font des tartines.

-441-
Bonsoir, dit le renard,
Je connais des histoires
Pour les petits canards
Il était une fois,
Des canetons bien gras…
Ne partez pas déjà,
Si vous prenez la fuite, je ne pourrai
jamais
Vous raconter la suite !

-442-
Oh ! Basile !
Tu as un cil
Sur ton menton,
Tu as un fil
Sur ton veston,
Tu as perdu
Tous tes boutons !
Poisson d’avril !

 Ch/ s

-443-
Dans le nid de la pie,
J’ai retrouvé la brosse,
La brosse à habits.
Dans le nid de la pie,
J’ai retrouvé la broche,
La broche d’Annie.

-444-
En jouant à chat perché,
Florimond est monté
Sur un tonneau percé…
Il est tombé au fond,
Le pauvre Florimond !

-445-
«  Achetez mes choux,
mes beaux choux verts » ,
crie le pic –vert.
« Pour mes deux choux,
il faut dix sous,
cinq sous par chou. »

C’est le hamster
Qui  a eu les choux
Contre dix sous.

-446-
-Où vas-tu Chantal,
sur ton beau cheval ?

-Je m’en vais à Sèvres
chercher une chèvre
pour l’ami Marceau
qui aime le lait chaud.

-447-
-Où vas- tu Patrice ?
-je m’en vais à Nice,
chercher une niche,
pour le beau caniche
de l’ami Fabrice.

-448-
C’est le colibri
Qui guette la mouche,
La mouche dorée.

Il attend sans bruit,
Caché dans la mousse,
La mousse argentée.

 l/r
-451-

« Avec la laine de mes moutons,
moi, la bergère Laure Lou,
je ferai un manteau de laine, un manteau de reine !

Pour Laure Lou, rien n ‘est plus doux
Que la laine de ses moutons.

-452-
Tous les dimanches,
Sous les branches,
La poule rousse
Et le paon blanc
Jouent aux boules
Sur un banc.

Boule rouge,
Boule blanche,
C’est comme ça
Tous les dimanches !

-453-
Avec des feuilles de lierre
La fauvette couturière
A fait, pour le hérisson,
Un manteau très long, très
long,
Avec des fleurs de bruyère
Un chapeau tout rond, tout
rond.



j/z
-449-

Je connais des jeux,
Des jeux amusants ;
Donne –moi des oeufs,
Des oeufs de faisan ;
Regarde –moi bien,
Un, deux, trois, quatre, cinq,
Je change les œufs
En petits lapins !
Si tu aimes mes jeux,
Tape dans tes mains !

-450-
Dans la cage du geai,
J’ai mis perroquet.
Dans la case au trésor,
J’ai trouvé un sac d’or.

i/ u
-454-

Couci, couça, couci
Six gros escargots gris
Grimpaient sur une grue
Qui dormait dans la rue.

-455-
Je vais en Autriche
Saluer l’autruche
Dans son château  fort,
L’autruche très riche
Qui met dans ses ruches
Des abeilles d’or.

-456-
i/ ou

Souffle, souffle
Sur l’océan,
Qui me ramène au pays,
Au pays de mes parents.

Siffle, siffle
Bel oiseau blanc,
Siffle le chant
Qui m’annonce le pays,
Le pays que j’aime tant.



i/ é
-457-

Les souris,
Qui ont pris
Au lasso
Le plus gros
Des chats gris,
Sont parties
Dans le pré
Jouer
A chat perché.

-458-
La caille des blés
Se bat en duel
Avec l’hirondelle ;
Elle prend un épi ,
Un épi de blé,
Pour faire une épée,
Une épée dorée.

i/o
-459-

Le criquet anglais
Joue au croquet
Tout en croquant
Un vieux croûton :
Crac ! Crac !
C’est vraiment bon !

-460-
Les souris,
Qui ont pris
Au lasso
Le plus gros
Des chats gris,
Sont parties
Dans le pré
Jouer
A chat perché.

-461-
Couci, couça, couci,
Six gros escargots gris
Grimpaient sur une grue
Qui dormait dans la rue.

 i/a
-462-

En deux mouvements mon papa
A pris son tabac et sa pipe
Ni une, ni deux mon papy
A pris sa canne et son chapeau.

-463-
Hibou qui vois dans le noir
As-tu vu le tamanoir
L’élan, le loup, la laie, le loir ?

Hibou qui vois dans la nuit
As-tu vu le mistigri
Le gros, le grand, le gras, le gris ?

Hibou n’a rien vu du tout
Hibou a fait les yeux doux
A la chouette d’en dessous.

a/ou
-464-

Le chat boit la tasse
Et depuis il tousse
Par brèves secousses
Comme un bombardon.

u/ou
-465-

Avez-vous vu
Les papillons
Qui jouent aux boules,
Dans les joncs,
Avec les bulles
De savon
Que leur envoient
Les limaçons ?

 On /ou
-466-

Oh ! Basile !
Tu as un cil
Sur ton menton,
Tu as un fil
Sur ton veston,
Tu as perdu
Tous tes boutons !
Poisson d’avril !

-467-
Avez- vous vu
Les papillons
Qui jouent aux boules,
Dans les joncs,
Avec les billes
De savon
Que leur envoient
Les limaçons ?



 On/ an
-468-

Toutes les limaces
se mettent en rang
Pour entrer en classe.

Tous les limaçons
Se mettent en rond
Pour manger des glaces.

-469-
Qu’il est lent, qu’il est lent
Cet escargot noir et blanc
Qui traverse le vieux pont !
Qui traverse le vieux pont !

Qu’il est long, qu’il est long
Le chemin sur le vieux pont,
Pour l’escargot noir et blanc !

An /in

-470-
Le petit faon
Qui a le temps
Cherche
Du thym
Pour le lapin,

Pour le lapin
Qui a très faim
Et qui attend
Le petit faon

-471-
Le vent souffle dans les champs,
Effeuillant la marguerite ;
Marguerite de printemps,
Où sont tes pétales blancs ?

Vingt pétales sont tombés
Sur mes paumes retournées,
Marguerite de printemps,
Vingt pétales dans le vent.

u /e
-472-

Pour le petit lièvre
Qui a de la fièvre
La jolie mésange
Fait du jus d’orange,
Le gentil verdier
Prête un jeu de dés.

-473-
Il pleut ! Il pleut !
Le merle se cache
Dans le sapin bleu.

Il ne pleut plus ! Il ne pleut plus !
Le merle s’envole
Vers le ciel bleu

 è/in



QuelQues inducteurs pour faire évoQuer

supports exemples
Récits À structures répétitives 

De la vie quotidienne
Comptines Cahier de comptines, fiches… 

(photos 1a, 1b)
Photos Cahier de vie (photo 2a), albums…

Diaporamas
Elevage d’animaux
Emploi du temps (photo 2b)
Activités de classe : livre de la salle 
de jeux…

Marionnettes de la classe,  
marottes

Voyage le weekend dans les familles : 
cahier « spécial » qui évoque ce que 
la marionnette a fait (photo 3a)
Marottes pour évoquer récit  
(photo 3b)

Cahier de vie Evénements familiaux
Productions des élèves Accueil : traces (photo 4a), jeux 

(photo 4b)
Domaines d’activités : papiers collés 
(photo 4c), traces graphiques, ballon 
utilisé en salle de jeux…

Collections Saisons (photo 5a)
Papiers de bonbons (photo 5b)

Projets de classe Sorties (photo 6a)
Projet de cadeau (photo 6b)



>> 1

Photo 1a (TPS)



>> 2

Photo 1b (TPS)



Photo 2a (TPS)

>> 3



Photo 2b (PS)

>> 4



>> 5

Photo 3a (TPS)



>> 6

Photo 3b (PS)



>> 7

Photo 4a (TPS)



>> 8

Photo 4b (GS)



>> 9

Photo 4c (PS/MS)



>> 10

Photo 5a (MS/GS)



>> 11

Photo 5b (TPS/PS)



>> 12

Photo 6a (PS)



>> 13

Photo 6b (PS/MS)



RÉPERTOIRE DES PAIRES MINIMALES

OppOsitiOn sOurde-sOnOre

pain    bain
paix    baie 
pan, paon    ban, banc
pas     bas
peau, pot beau
peigne baignoire
pelle belle
perte Berthe
peur beurre
poire boire
pou boue, bout
poule boule
pull bulle
paisse baisse
Paul bol
passe basse
pêche bêche
pu bu, but
port, porc bord
pois, poids bois, boit
pont bon, bond

bac bague
bec bègue
caché gâché
camp, quand gant
car, quart gare
carré garé
cardé gardé
coûte goutte
écoute égoutte
manque mangue
quai  gai
qui gui, Guy
cas gars
cage gage

tonne donne
toi doit, doigt
tard dard
tout, toux doux
touche douche
tousse douce
tresse dresse
tord dort
tôt dos
te de
tant, temps dent, dans
tord, tort dort, dore
tu du
êtes aide
teint daim

faim, fin vin, vingt, vain
fais, fait vais
faire, fer ver, verre, vair, vert
faon, fend vend, vent, van
faudra vaudra
faux, faut vaut, veau, vos
fendra vendra
fendu  vendu
file ville
fils vis
fit vit, vie
feu veux
foire voir
fois vois, voie, voix
folle vole
font, fond vont
fou vous
actif active
agrafe aggrave
bref brève
griffe grive

p
b

k
g

t
d

f
v



neuf neuve
refus revue
vif vive
fâche vache

baisser baiser
Bresse braise
casse case
cassé casé
ils cèdent ils aident
coussin cousin
cent, sans, sent, sang zan
douce douze
lis, lisse Lise, lise
miss mise
ils sautent ils ôtent
nous savions nous avions
nous savons nous avons
seau, sot zoo
les sots les os
ils sont ils ont
tresse treize
vissé visé

/š/ et /ž/, chuintantes, se dis-
tinguent des autres siffantes 
par une poussée des lèvres vers 
l’avant.

je l’achète je la jette
bêche beige
boucher bouger
bouche bouge
bouchon, bouchons bougeons
cache cage
champ, chant Jean, gens
chatte jatte
des chats déjà
choix joie
chose j’ose
chou joue
haché âgé
lécher léger
manche mange
marche marge
chaud Jo

s
z

š
ž

OppOsitiOn du pOint d’articulatiOn

pan tant, temps
pape tape
par, part tard
parte tarte
passe tasse
peindre teindre

pois, poids toi, toit
ponte tonte
pour tour
pou tout, toux

pousser tousser
poussin Toussaint

cote coq, coque
pâté paquet
pour toi  pourquoi
tu l’attaches tu la caches
taché caché
Tage cage
tant, temps camp, quand

p t

t k



tape cape
tard car, quart
tarte carte
tasse casse
Titi Kiki
toi, toit coi, quoi
torde corde
toc, toque coq, coque
tonte comte, compte, conte
tort corps, cor
tout, toux cou, coup
tube cube
bête bec
chatte chaque
Toussaint coussin

pendu fendu
pour four
poire foire
père fer, faire
pan faon
passe fasse

pas fa
pu fût

bête baisse
botte bosse
chantons chanson
note noce
prête presse
route rousse
ta sa
tablier sablier
tête cette
touche souche

toute tousse
toi, toit soi, soie
tonne sonne
tour sourd
tirer cirer
terre serre
tort sort

bar, barre dard
bise dise
bouche douche

bosse gosse
bas  gars
bal gale
bateau gâteau
bain gain
bout goût
bâche gâche

 

foire soir
fer, faire serre
four sourd
faim, fin sain, saint
fou sou
foi, foie soi, soie
feu ceux
folle sole
fesse cesse
font, fond son
fort sort

p f

t s

b d

b g

f s



assez haché
sa, ça chat
sans, sang, cent chant, champ
seau, sot, saut chaud
ces chez
le sien le chien
soi, soie, soit choix
sous, sou chou
baisse bêche
brosse broche
casser cacher
douce douche
fils fiche
lasse lache
laisse lèche
mars marche
mousse  mouche
percer percher
presser prêcher
tasse tache
tousse touche

bas va
boire voir
à boire avoir
bout vous
boit voit, voie
bu vu, vue
banc vent
bile ville
habit avis
beau veau, vos

douce gousse
dard gare
dit gui, Guy
dise guise

s š
b v

d g

les grOupes cOnsOnantiques

/r/ et /l/ posent des problèmes quand ils appartiennent à des groupes tels que :
/pr/ ; /tr/ ; /kr/ ;  et  /pl/ ; /kl/ ; /fl/ ; 
/br/ ; /dr/ ; /gr/ ;    /bl/ ; /gl/ ; /vl/ ;
/fr/ ; /vr/ ;

OppOsitiOn sOurde-sOnOre

appris abri
praire braire
proie broie
pris, prix brise

pleut bleu
plomb blond

pr
br

pl
bl



trois droit
ventre vendre

classe glace
clou glou
clair glaire

cri gris
crier griller

crin grain
croc gros
craie grès
cru, crue grue
l’écran les grands

frais vrai
souffre, soufre s’ouvre

kl
gl fr

vr

kr
gr

fl
vl

tr
dr

OppOsitiOn du pOint d’articulatiOn

pr tr fr kr
prix
prier
proie

près, prêt

prêche

tri
trier
trois
trot

les trous
train

trait, très
trotte

frit

froid

frein
frais
frotte
fraîche

cri
crier
croix
croc

l’écrou
crin
craie

croque, crotte
crèche

br dr vr gr
bras
brin
broc

bris, brise
brouille

drap
drain grain

gros
gris, grise
grouille



OppOsitiOn Orale-nasale

   orales

   nasales

p t
b d
m n

{
{

pousse mousse
paisse messe
chapeau chameau
pain main
passe masse
penche manche
pourrir mourir
pelle mêle
pâle mâle
pur mur
port, porc mort, mors, mord
peur meurt
pont mon, mont
page mage
lippe lime
poule moule

dit nid
des nez, né
doigt, doit noie, noix
doux nous
dos nos
de ne
deux nœud

dort, dore nord
dont non, nom
du nu

baisse messe
bouton mouton
bouchons mouchons
boucherons moucherons
bain main
belle mêle
balle malle
bouche mouche
bure mur, mûre
bord mors, mort, mord
beurre meurt
bon mon
bien mien
boule moule

teint nain
tout, toux noue, nous
tes né, nez

p
m

d
n

d
n

t
n

Ce répertoire est extrait de l’ouvrage Des chan-
sons pour mieux parler de Bergeret, L. sous la 
direction de, Gudin, J., Perron-Goix, S., Paris : 
Delachaux et Niestlé ; Bordas, 1976, p. 39-51
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