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Comptines numériques 
 

Le nombre variable dans une chanson reprise n fois 

 

Ordre croissant 

 

Les nombres sont dits dans l'ordre croissant ou décroissant ; le nombre est le cardinal d'une 

collection (il y a possibilité de mimer ou représenter). On peut souvent choisir et faire évoluer 

le champ numérique : de 1 à 5, de 1 à 1 

 

Liste des comptines : 

 

 

Ordre croissant ........................................................................................................................... 1 

Dans ma main, j'ai un caillou ..................................................................................................... 2 

Jeux de doigts ............................................................................................................................. 2 

Un éléphant qui se balançait ....................................................................................................... 2 

Chut chut chut ! .......................................................................................................................... 2 

1 petit pouce qui bouge .............................................................................................................. 3 

Y a une pie dans le poirier .......................................................................................................... 3 

Il était une fermière .................................................................................................................... 3 

Y'a une moto dans la rue ............................................................................................................ 3 
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Dans ma main, j'ai un caillou 

Dans ma main, j'ai un caillou 

Qui ressemble à un bijou 

Brille, brille dans ma main 

Je le garde pour demain. 

Dans ma main, j'ai deux cailloux 

…j'ai 3, 4, 5…cailloux… 

Jeux de doigts 

Sur ma main je compte bien, 

1, 2, 3, 4, 5, 

Mais mes doigts font les malins, 

5, 4, 3, 2, 1. 

Voici un autre exercice, 

6, 7, 8, 9, 10,  

Mais mes doigts feront un caprice, 

10, 9, 8, 7, 6. 

Un éléphant qui se balançait 

Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile d'araignée, ohé ! ohé ! 

Trouvant ce jeu si intéressant 

Qu'il alla chercher un deuxième éléphant. 

Deux éléphants…. 

Chut chut chut ! 

Un doigt sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

Deux doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

Trois doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

Quatre doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

La main sur la bouche, 

- chut chut chut ! 
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1 petit pouce qui bouge 

1 petit pouce qui bouge 

Et ça suffit pour m'amuser 

2 petits pouces qui bougent 

Et ça suffit pour m'amuser 

Idem avec les autres parties du corps mobiles qui vont par 2 

Y a une pie dans le poirier 

Y a une pie dans le poirier, 

J'entends la mère qui chante 

Y a une pie dans le poirier. 

J'entends la mère chanter 

J'entends, j'entends, j'entends, la mère qui chante 

J'entends, j'entends, j'entends, la mère chanter 

Y a deux pies dans le poirier… 

Sur le modèle on peut inventer d'autres comptines plus pour les citadins 

Y a une tourterelle dans le marronnier, 

Il était une fermière 

1. Il était une fermière  

. qui allait au marché. 

. Elle portait sur sa tête,  

. trois pommes dans un panier.  

. Les pommes faisaient 

. rouli roula, 

. les pommes faisaient 

. Rouli roula, 

. stop. 

Trois pas en avant,  

trois pas en arrière, 

trois pas sur l'côté, 

trois pas d'l'autre côté. 

2. Il était deux fermières… 

Y'a une moto dans la rue 

Y'a une moto dans la rue 

J'entends qu'elle vrombit 

Y'a une moto dans la rue 

Je l'entends vrombir 
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J'entends, j'entends, j'entends la moto qui vrombit 

J'entends, j'entends, j'entends la moto vrombir. 

Y'a deux motos dans la rue… 

 


