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La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de façon
irrégulière.
Liste des comptines :

Une petite lune ........................................................................................................................... 3
Dépêche toi ................................................................................................................................. 3
1, 2, 3 Bois ton chocolat !........................................................................................................... 3
Les chatons ................................................................................................................................. 3
La poule (2) ................................................................................................................................ 3
1, 2, 3 dans sa hotte en bois ........................................................................................................ 4
1, 2 V'là les œufs ........................................................................................................................ 4
Les œufs ..................................................................................................................................... 4
Le lapin ....................................................................................................................................... 4
1 et 2 et 3 et 4 (2)........................................................................................................................ 5
1, 2, 3 : du bois ........................................................................................................................... 5
Il est 4 heures .............................................................................................................................. 5
1, 2, 3 un parquet de bois ........................................................................................................... 5
1, 2, 3 Ne prends donc pas froid ................................................................................................. 5
1, 2, 3 Donnez-moi du bois ! ...................................................................................................... 6
L'omelette ................................................................................................................................... 6
Un, deux, trois, (4) ..................................................................................................................... 6
Le gros chat ................................................................................................................................ 6
Les cerises .................................................................................................................................. 6
Les soldats .................................................................................................................................. 7
Un, deux, trois, (5) ..................................................................................................................... 7
Pimpanicaille .............................................................................................................................. 7
Douze ......................................................................................................................................... 7
Marie dans les bois ..................................................................................................................... 8
De un à dix ................................................................................................................................. 8
Comptine .................................................................................................................................... 8
Un deux trois quand il fait froid ................................................................................................. 9
Petits poussins ............................................................................................................................ 9
Un, deux, trois, (6) ..................................................................................................................... 9
Les automobiles.......................................................................................................................... 9
C'est le petit roi ......................................................................................................................... 10
Quatre ....................................................................................................................................... 10
1, 2, 3, lève toi .......................................................................................................................... 10
J'ai des trous à mes chaussettes ................................................................................................ 11
Qui est sur le toit ?.................................................................................................................... 11
Marcher…à genoux… .............................................................................................................. 11
1, 2, 3 tout au fond des bois...................................................................................................... 12
______________________________________________________________________________________________________
1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre
1.4. La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de façon irrégulière.
1

1, 2, 3 Tiens le voilà! ................................................................................................................ 12
Ça fait deux mains .................................................................................................................... 12
1, 2, 3, soleil ! ........................................................................................................................... 12
Petit oiseau dans sa cage .......................................................................................................... 13
J'ai pris un ornithorynque ......................................................................................................... 13
Trois petits cochons .................................................................................................................. 13
Six côtés pour jouer .................................................................................................................. 13
La grenouille verte veut se battre ............................................................................................. 13
Un petit polichinelle ................................................................................................................. 14
Les jeux .................................................................................................................................... 14
Voyage ..................................................................................................................................... 14
En mai, fais ce qu'il te plaît ! .................................................................................................... 15
1,2,3, dans les bois ................................................................................................................... 15

______________________________________________________________________________________________________
1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre
1.4. La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de façon irrégulière.
2

Une petite lune
Une petite lune
Légère comme une plume
Près des étoiles au loin
Lance des serpentins :
1, 2, 3, c'est la ronde sans souci
4, 5, 6, où la lune est si jolie
Dépêche toi
Un, deux, trois !
Lève toi
Quatre, cinq, six,
Mets ta chemise grise !
Sept, huit, neuf,
Ton pantalon neuf !
Dix, onze, douze,
Tes belles bottes rouges.
1, 2, 3 Bois ton chocolat !
1, 2, 3 Bois ton chocolat !
4, 5, 6 Avale tes tartines !
7, 8, 9 Gobe ton œuf !
10, 11, 12 Bonjour !
Les chatons
1, 2, 3
J'ai vu deux chatons
4, 5, 6
Sur le grand tapis
7, 8, 9
Ils font la pirouette
Et la galipette
10, 11, 12
Qu'ils sont amusants .
La poule (2)
1, 2, 3
Il y avait sur le toit
4, 5, 6
Une poulette en chemise
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7, 8, 9
Qui pondait un œuf
10, 11, 12
Elle était toute rouge.
1, 2, 3 dans sa hotte en bois
1, 2, 3 dans sa hotte en bois
4, 5, 6 il y a des surprises
7, 8, 9 des joujoux tout neufs
10, 11, 12 du bonheur pour tous
1, 2 V'là les œufs
1, 2 V'là les œufs
3, 4 faut les battre !
5, 6 c'est Alice
7, 8 qui les cuit !
9, 10 c'est Félix
11, 12 qui les couve !
Les œufs
Un deux
J'ai pondu deux œufs
Dit la poule bleue
Un, deux, trois,
J'en ai pondu trois
Répond l'oie
Cinq, six, sept
J'en ai pondu sept
Répond la poulette
Huit et neuf
Qu'il est beau mon œuf !
Le lapin
1, 2, 3, 4, 5,
J'ai pris un lapin
6, 7, 8, 9, 10,
Je l'ai relâché
Pourquoi donc Minette
L'as-tu relâché ?
C'est que le coquin
M'a mordu la main.
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1 et 2 et 3 et 4 (2)
1 et 2 et 3 et 4
Le coucou te fera battre
5 et 6 et 7 et 8
Battre jusque dans la nuit
1, 2, 3 : du bois
1, 2, 3 : du bois
4, 5, 6 : du buis
7, 8, 9 : de bœuf
10, 11, 12 : de bouse
Va-t-en à Toulouse.
Il est 4 heures
Ah ! la bonne heure !
Pour mon goûter,
J'ai dégusté
Du chocolat
1,2, 3
du pain d'épices
4,5,6
une crème à l'œuf
7,8,9
un grand verre d'anis
2,4,6,8,10
1, 2, 3 un parquet de bois
1, 2, 3 un parquet de bois
4, 5, 6 des clous et des vis
7, 8, 9 un ballon tout neuf
10, 11, 12 un mur de briques rouges
Et une grande échelle
Pour aller au ciel
1, 2, 3 Ne prends donc pas froid
1, 2, 3 Ne prends donc pas froid
4, 5, 6 Sois bien attentif
7, 8, 9, … 10, 11, 12 Cours !
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1, 2, 3 Donnez-moi du bois !
1, 2, 3 Donnez-moi du bois !
3, 4, 5 Donnez-moi du foin !
5, 6, 7 Donnez-moi du lait !
7, 8, 9 Donnez-moi un œuf !
9, 10, 11, 12 Pondu sur la pelouse.
L'omelette
1,2
Allumez du feu,
Donnez moi des œufs.
3,4
Cassez m'en quatre
Il faut les battre
5, 6, 7
Qui veut mon omelette ?
Un, deux, trois, (4)
Un, deux, trois,
Voilà des noix
Pour Amanda
Du chocolat pour Barbara
Quatre, cinq, six
De la réglisse
Pour Clarisse
Et du cassis
Pour Fabrice.
Le gros chat
Un, deux, trois
Nous avons un gros chat
Quatre, cinq, six
Il a de longues griffes
Sept, huit, neuf
Il a mangé un œuf
Dix, onze, douze
Il est blanc et rouge.
Les cerises
Un, deux, trois
J'irai dans les bois
Quatre, cinq, six
Cueillir des cerises
Sept, huit, neuf
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Dans mon panier neuf
Dix, onze, douze
Elles seront toutes rouges
Les cerises de Toulouse.
Les soldats
Un, deux, trois :
Les petits soldats
Quatre, cinq, six :
Qui font de l'exercice
Sept, huit, neuf :
Qui font la manoeuvre
Dix, onze, douze :
Ils ont le nez rouge.
Un, deux, trois, (5)
Un, deux, trois,
Pique le roi
Un, deux, trois,
Tête d'oie.
Pimpanicaille
Le roi des papillons
En se faisant la barbe
Se coupa le menton.
Un, deux, trois : de bois
Quatre, cinq, six : de buis
Sept, huit, neuf : de bœuf
Dix, onze, douze : de bouse
Va-t-en à Toulouse.
Douze
Un, deux, trois, un parquet de bois
Quatre, cinq, six, des clous et des vis
Sept, huit, neuf, un ballon tout neuf
Dix, onze, douze, un mur de briques rouges
Et une grande échelle
Pour aller au ciel.
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Marie dans les bois
1, 2, 3,
Marie dans les bois
4, 5, 6,
Denis à Paris
7, 8, 9,
Mathieu au Pont-Neuf
10, 11, 12,
Embrassons-nous tous !
De un à dix
Un, deux, trois…
Savez-vous qui vient, là-bas,
Léger comme un acrobate,
Acrobate à quatre pattes
Sur un fil qu'on ne voit pas ?
Un, deux, trois…
C'est le chat.
Cinq, six, sept…
Savez-vous qui s'en va, là,
Son panier rond sous le bras,
Chantant comme une alouette
Dans des blés qu'on ne voit pas ?
Cinq, six, sept…
C'est Mariette.
Huit, neuf, dix…
Qui vient vers vous, de là-bas,
Dans une odeur de mélisse,
Vive comme une écrevisse
Sous des eaux qu'on ne voit pas ?
Huit, neuf, dix…
Hé ! c'est moi !
Comptine
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, seize
Voulait faire une omelette
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Où est treize ?
Où est seize ?
Comptez sur vos doigts, Thérèse.
Un deux trois quand il fait froid
Un deux trois quand il fait froid
Quatre cinq six comme exercice
Sept huit neuf sur le pont neuf
Dix onze douze chantons ce blues :
Un deux trois quand il fait froid…
Petits poussins
1, 2, 3
Petits poussins
1, 2, 3
Petits coquins
Qui picorent
Tout mon pain
4, 5, 6,
Ont de l'appétit?
Ça va ! Merci!
Un, deux, trois, (6)
Un, deux, trois
Noir, bleu, vert.
Un, deux, trois,
Air, mer, terre.
Un, deux, trois,
Gel, pluie, vent.
Un, deux, trois,
Eau, pain, gens.
Un, deux, trois,
Plomb, or, fer.
Un, deux, trois,
Comment faire
Une croix
Sur la guerre ?
Les automobiles
Les automobiles
1, 2, 3,
Les avions qui filent
4, 5, 6,
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Les fusées qui foncent
7, 8, 9,
Le train qui s'enfonce
10, 11, 12,
Tout ça, c'est facile
Mais le difficile
13, 14, 15,
Pour savoir la suite
16, 17, 18,
C'est de compter jusqu'à vingt !
C'est le petit roi
1, 2, 3, c'est le petit roi
4, 5, 6, du pays des lis
7, 8, 9, à ch'val sur un œuf
10, 11, 12, s'en va à Toulouse.
Quatre
1, 2, 3, 4,
Le tout-petit
Marche à quatre pattes.
1, 2, 3, 4,
Le petit garçon
Grimpe sur les marches
Quatre à quatre.
1, 2, 3, 4,
Eté, automne,
Hiver, printemps,
Les saisons,
Tous les ans,
Défilent par quatre.
1, 2, 3, lève toi
1, 2, 3
lève toi
4, 5, 6,
mets ta ch'mise grise
7, 8, 9,
tes souliers neufs
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10, 11, 12
puis ta veste rouge
J'ai des trous à mes chaussettes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai des trous à mes chaussettes
1, 2, 3, 4, 5, 6,
J'ai mangé l'écrevisse
1, 2, 3, 4, 5,
J'ai peur des seringues
1, 2, 3, 4,
Amphithéâtre
1, 2, 3,
C'est le roi
1, 2,
Beaux yeux
1
Bonbon pour chacun
1
Bonbon pour chacun
Qui est sur le toit ?
1, 2, 3, qui est sur le toit ?
4, 5, 6, une souris grise
7, 8, 9, debout sur un œuf
10, 11, 12, sur un œuf tout rouge
L'œuf est tombé
La souricette a préparé
Une omelette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !
Marcher…à genoux…
1, 2, 3, je sais marcher
4, 5, 6, sur le plancher
7, 8, 9, puis tout-à-coup
Je me mets à genoux !
1, 2, 3, je sais ramper
4, 5, 6, sur le plancher
7, 8, 9, puis tout-à-coup
Je me remets debout !
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1, 2, 3 tout au fond des bois
1, 2, 3, tout au fond des bois
3, 2, 1, un petit chemin
1, 2, 3, vous mène tout droit
3, 2, 1, chez le roi des nains
1, 2, 3, vous trouverez là
3, 2, 1, près d'un vieux sapin
1, 2, 3, maisonnettes en bois
3, 2, 1, cachées dans le thym.
1, 2, 3 Tiens le voilà!
1, 2, 3 Tiens le voilà!
4, 5, 6 L'escargot gris!
7, 8, 9 En sabot neuf!
10, 11, 12,J'ai vu sa tête
Et ses cornes aussi
1, 2, 3, 4.
Ça fait deux mains
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5,
ça fait 5 doigts
6, 7, 8, 9, 10,
ça fait deux mains
Qui se disent "bonjour"
1, 2, 3, Nous avons un chat
4, 5, 6, Il a de longues griffes,
7, 8, 9, Il a mangé un œuf
10, 11, 12, Il est blanc et rouge
1, 2, 3, soleil !
1, 2, 3, soleil,
A Marseille.
4, 5, 6, étoile,
A Montréal.
7, 8, 9, la lune,
A Pampelune.
10, 11, 12, tu as gagné,
Où veux-tu aller ?
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Petit oiseau dans sa cage
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.
J'ai pris un ornithorynque
1, 2, 3, 4, 5, J'ai pris un ornithorynque
6, 7, 8, 9, et dire que je l'ai laissé repartir !
- Pourquoi l'avoir laissé repartir ?
- Parce qu'il m'a mordu le doigt
- Quel doigt vous a-t-il mordu ?
- Le petit doigt du côté droit. (Angleterre)
Trois petits cochons
Trois petits cochons
Contre un méchant loup
Trois petites maisons
Contre un loup casse-cou.
1, 2, 3, le loup passa
Par la cheminée.
Trois cochons futés
Le firent griller.
Six côtés pour jouer
Tu veux compter
Combien de faces a le dé ?
1, 2, 3, 4, 5,6
Et compter combien de points par côté ?
1, 2, 3, 4, 5, 6
Lance le dé.
Qu'as-tu tiré ?
Le six ! Bravo,
Tu as gagné.
La grenouille verte veut se battre
1, 2, 3, 4,
La grenouille verte veut se battre,
5, 6, 7, 8,
Allez vous cacher bien vite,
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9, 10, 11, 12,
La grenouille est très jalouse,
13, 14, 15, 16,
De toutes les grenouilles anglaises.
Un petit polichinelle
Un petit polichinelle
Qui danse sur sa fenêtre,
1, 2, 3,
Il se fiche en bas,
4, 5, 6,
Il remonte bien vite,7, 8, 9,
A des cornes de bœuf,
10, 11, 12,
Et des jambes toutes rouges.
Les jeux
Je connais des jeux,
Des jeux amusants,
Donnes-moi des œufs,
Des œufs de faisan,
Regarde-moi bien,
1, 2, 3, 4, 5,
Je change les œufs
En petits lapins !
Si tu aimes mes jeux,
Tape dans tes mains.
Voyage
Un, deux, trois,
..je pars chez moi.
Quatre, cinq, six,
..me voici à Nice.
Sept, huit, neuf,
..je suis à Elbeuf.
Dix, onze, douze,
..je suis à Toulouse.
Me revoilà,
..c'est toi qui t'en vas.
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En mai, fais ce qu'il te plaît !
Un, deux, trois,
Tu manges des frites à tous les repas.
Quatre, cinq, six,
Tu te laves les pieds au dentifrice.
Sept, huit, neuf,
Tu joues au foot avec un œuf.
Au mois de mai,
tu fais ce qu'il te plaît
Au mois de juin,
on verra bien !
1,2,3, dans les bois
1, 2, 3,
le lapin
est dans les bois,
4, 5, 6,
il va faire
de l'exercice,
7, 8, 9,
il court plus vite
que le bœuf,
10, 11, 12,
c'est la poule
qui est jalouse !
1, 2, 3, vous trouverez là
3, 2, 1, près d'un vieux sapin
1, 2, 3, une maison en bois
3, 2, 1, cachée dans le thym.
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