Comptines sur le temps

Les jours de la semaine

Dimanche ! ta manche !
Dimanche ! ta manche !
Lundi ! tu dis ?
Mardi ! mais oui.
Et mercredi ?
Qu'est-ce-que tu dis ?
Que c'est jeudi !
Je dis, je dis
Qu'c'est vendredi !
Le vendredi,
Le vent me dit
Que ça me dit,
Le samedi !
Hi ! Hi !

La sauterelle
Saute, saute, sauterelle,
Car c'est aujourd'hui " ……. "
Je sauterai, nous dit-elle,
Du lundi au samedi.
Saute, saute, sauterelle ,
A travers tout le quartier.
Sautez donc, mademoiselle
Puisque c'est votre métier.

Lundi dans la lune

Bonjour

Lundi dans la lune
Mardi dans la mare
Mercredi dans la mer
Jeudi c'est un jeu
Vendredi c'est du vent
Samedi c'est du bon temps
Dimanche nappe blanche.

- Bonjour, Madame Lundi,
Comment va Madame Mardi ?
- Très bien, Madame Mercredi ;
Dîtes à Madame Jeudi
De venir vendredi
Danser samedi
Dans la salle de Dimanche.
La semaine

Le corbeau a sept habits
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.

Le premier jour de la semaine
C'est lundi couleur rose clair.
Un petit tour et puis s'amène
Le mardi vert comme un fruit vert.
Vient le mercredi bleu pervenche
Le jeudi rouge comme un cri
Vendredi violet qui penche
Sur le samedi jaune et gris
Oui la semaine est un collier
Au bout duquel brille dimanche
Qui vient aux autres se lier.

Au pays du lundi

Lundi tout petit

Au pays du lundi
On joue et on rit

Le lundi, tout petit (joindre le pouce et l'index)
Le mardi, tout gentil(une main caresse le dos
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Au pays du mardi
Dans la bibliothèque on lit
Au pays du mercredi
Pas d'école aujourd'hui
Au pays du jeudi
On dessine et on écrit
Au pays du vendredi
Les cahiers sont bien remplis
Au pays du samedi
On se repose dans son lit
Au pays du dimanche
Les deux mains sur les hanches
On recommence.

Au pays du lundi (2)
Au pays de lundi
On démarre plein d'énergie
Au pays de mardi
On continue comme lundi
Au pays de mercredi
On peut dormir jusqu'à midi
Au pays de jeudi
On recommence, c'est la vie
Au pays de vendredi
On a beaucoup d'amis
Au pays de samedi
La semaine est presque finie
Au pays de dimanche
On s'embrasse, on mange.
C 'est demain dimanche

de l'autre)
Le mercredi, bien à l'abri(joindre les deux
mains en forme de toit au-dessus de la tête)
Le jeudi, tout dégourdi(secouer son corps)
Le vendredi, tout étourdi(improviser)
Le samedi, tout endormi(joindre les deux
mains pour mimer l'oreiller et les poser contre
une oreille)
Et le dimanche, tout recommence(faire un
rond en l'air avec l'index)
Variante :
Lundi, tout petit
Mardi, tout gentil
Mercredi, bien à l'abri
Jeudi, tout étourdi
Vendredi, bien assis
Samedi, tout endormi
Et le dimanche, tout recommence.
Le lundi
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.
C'est demain jeudi

C 'est demain dimanche
La fête à ma tante,
Qui balaie sa chambre
Avec sa robe blanche,
Elle trouve une orange,
Elle l'épluche, elle la mange
Oh ! la grande gourmande !

C'est demain jeudi,
La fête à mon mari,
Qui balaie son écurie
Avec une botte de radis.
Il trouve une souris
Il lui dit : " p'tite amie,
Va donc voir au paradis
Si j'y suis. "

La semaine (3)

C'est demain jeudi (2)
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Le lundi tout petit
Le mardi tout gentil
Le mercredi bien à l'abri
Le jeudi tout étourdi
Le vendredi tout dégourdi
Le samedi tout endormi
Et le dimanche tout recommence.
Le chat Harry
Lundi le chat Harry
Mardi met ses habits
Mercredi mange du riz
Jeudi une souris
Vendredi il s'ennuie
Samedi reste au lit
Jusqu'à dimanche midi.

C'est demain jeudi
La fête à la souris
Qui balaie son tapis,
Avec son manteau gris.
Elle trouve une pomme d'api
L'a coupe, l'a cuit,
Et la donne à ses petits.
La semaine (2)
Lundi, je mets mon manteau gris
Mardi, j'achète un paquet de riz
Mercredi, je reste dans mon petit lit
Jeudi, à l' école, je joue avec Emilie
Vendredi, c'est l'anniversaire de Julie
Samedi, je ne viens pas l'après- midi
Et dimanche, à la maison,
Je joue avec ma sœur Blanche.
La semaine des animaux

Sept petits enfants
Sept petits enfants
Quatre filles et trois garçons
Ont inventé cette chanson :
La première s'appelait lundi :
Elle était vraiment jolie.
La deuxième, c'était mardi :
Elle savait danser sans bruit.
La troisième, mercredi,
Pleurait toujours à midi.
Le quatrième, jeudi
Marchait, marchait jour et nuit.
Le cinquième, vendredi,
Avait toujours plein d'amis.
La sixième, samedi,
Faisait des jardins fleuris.
Dimanche était le dernier.
Il glissait sans s'arrêter
De nuage en arc-en-ciel
Au milieu du ciel.

La semaine en couleur
Le lundi est tout gris
Jaune clair est le mardi

Madame la Souris
Grignote des radis
Lundi !
Monsieur le Chat gris
Plante des radis
Mardi !
Madame la Pie
Coupe le céleri
Mercredi !
Monsieur le Colibri
Picore des grains de riz
Jeudi !
Madame la Perdrix
Broute des litchees
Samedi !
Et
Madame la Souris
Monsieur le Chat gris
Monsieur le Colibri
Madame la Perdrix
Monsieur l'Okapi
Et tous leurs amis
S'en vont à Paris
Dans une voiture blanche
Dimanche !
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Mais voici le mercredi rose
On se repose
Jeudi bleu vient à son tour
Vendredi vert le suit toujours
Samedi rouge
Dimanche blanc
C'est la joie pour les enfants !

