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Comptines numériques 
 

Le nombre variable dans une chanson reprise n fois 

 

Ordre décroissant 

 

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 : 
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Les mésanges 

Cinq mésanges vertes 

Font des pirouettes 

L'une se casse la patte 

Y'en a plus que quatre. 

Quatre mésanges vertes  

Sur une branchette 

L'une s'envolera 

Y'en a plus que trois. 

Trois mésanges vertes 

S'en vont à la fête 

L'une se pince la queue 

Y'en a plus que deux. 

Deux mésanges vertes 

Chantent à tue-tête 

Vient le clair de lune 

Y'en a plus qu'une. 

Une mésange verte 

Triste et bien seulette 

Mais voilà le loup 

Y'en a plus du tout ! 

Les cinq frères 

Ils étaient 5 dans un grand lit 

Et le tout petit pousse ses frères, pousse ses frères 

Et le pouce est tombé. 

Ils étaient 4 dans un grand lit 

Et le tout petit pousse ses frères, pousse ses frères 

Et l'index est tombé. 

Ils étaient 2 dans le grand lit 

Et le tout petit pousse ses frères, pousse ses frères 

Et l'annulaire est tombé. 

Et le tout petit se dit : 

- Qu'on est bien tout seul dans le grand lit ! 
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Dix petits oiseaux, sur un fil de fer 

Dix petits oiseaux, sur un fil de fer 

Qui se balançaient, la tête à l'envers 

Une feuille morte vient à tomber 

Un petit oiseau s'est envolé. 

Neuf petits oiseaux… 

Les ballons 

Dix jolis ballons 

Avaient le ventre si rond 

Que l'un fit " bop " 

Et l'autre fit " bang " 

Huit jolis ballons… 

Plus de joli petit ballon ! 

Le loriot 

Le loriot a dix plumettes (bis) 

Qui volent dans le vent, les plumettes dorées 

Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent 

Le loriot a neuf plumettes (bis) 

Qui volent dans le vent, les plumettes dorées 

Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent 

Le loriot a huit plumettes 

Le loriot n'a plus de plumettes (bis) 

Qui volent dans le vent, les plumettes dorées 

Qui volent dans le vent, les plumettes d'argent. 

Les 5 frères indiens 

Ils étaient 5 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères  

Et le pouce est sorti 

Ils étaient 4 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et l'index est sorti  

Ils étaient 3 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et le majeur est sorti 

Ils étaient 2 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et l'annulaire est sorti 
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Et le tout petit se dit " Qu'on est bien tout seul dans le tipi " 

5 pommes dans mon panier 

5 pommes dans mon panier 

J'en croque une, j'en croque une, 

Il n'en reste que 4 

4 pommes… 

3 pommes… 

2 pommes … 

1 pomme dans mon panier 

Je la croque, je la croque, 

Il n'en reste plus 

Je les ai toutes croquées! 

Le nid 

Ils étaient 5 dans le nid 

Et le petit dit : " Poussez-vous, poussez-vous ! " 

Et l'un d'eux tomba du nid. 

Ils n'étaient plus que 4 dans le nid 

Et le petit dit : " Poussez-vous, poussez-vous ! " 

Et l'un d'eux tomba du nid. 

Ils étaient plus que 3 dans le nid… 

Ils n'étaient plus que 2 dans le nid 

Et le petit dit : " Poussez-vous, poussez-vous ! " 

Et l'un d'eux tomba du nid 

Et le petit dit : " aaaaah ! " 

 


