
IDENTIFICATION 

Section :  Toutes sections   Activité : Comptine 

Titre :  
Diverses comptines  

ORGANISATION DE L’EXERCICE 

Durée : 25 min 

Objectif(s) : Travailler le langage et la mémoire  

Disposition :  Assis sur un natte  

Matériels :  une natte   

Exercice proprement dit : 

DEROULEMENT DE L’EXERCICE 

Motivation(s) de l’exercice :  

Contrôle  d’acquisition : 

Les enfants, ce matin je me suis levé et j’ai entendu mon voisin chanter une douce comptine. 
Est-ce que vos parents vous chante des comptines avant d’aller dormir ? Réaction des enfants  
Est-ce que vous connaissez des comptines ? Réaction des enfants.   
 

 Echauffement  
Tonton va montrer des exercices pour s’échauffer la voix aux enfants. Répétez après moi : « Do ré mi fa 
sol la si do ».. 
 Exercice 1  
Regroupé sur la natte, les enfants écoutent tonton qui récite une première fois la comptine en entier. 
Par la suite, il va dire la première phrase de la comptine, et les enfants devront répéter après lui.  Et 
cela jusqu’à la fin de la comptine 
 Exercice 2  
Lorsque les enfants connaissent bien la comptine, le  tonton peut commencer à réciter les premiers 
mots de la comptine. Les enfants doivent compléter les phrases. 

Qu’est-ce que l’on vient de faire les enfants ? Réaction des enfants 
Comment s’appelle la comptine ? Réaction des enfants   

Retour au calme 

Les enfants, assis sur la natte, écoutent le tonton chanter tout doucement. Puis il diffuse une berceuse 
pour les détendre.  



LE TOBOGGAN  
Sur le haut du toboggan, je me hisse lentement. 
Quand je glisse jusqu’en bas, j’ai le cœur qui bat qui bat. 
Oh lala que c’est haut. 
 

Quelques exemples de comptine :  

LES JOURS DE LA SEMAINE  
Bonjour lundi 
Comment va mardi 
Très bien mercredi 
Va dire à jeudi 
Que le coq de vendredi 
Sera tué samedi 
Pour la fête de dimanche 
 

LES VOYELLES  
 

i la souris 
U elle a vu 

O un bonbon 
A un chocolat 

E elle l’a mangé 
 

  LE BONBON  
Un bonbon, que c’est bon deux 
Bonbons que c’est bon trois 
Bonbons que c’est bon quatre 
Bonbons que c’est bon cinq 
Bonbons que c’est bon mets ton petit cœur contre le mien c’est encore meilleur 

TOC TOC TOC  
 

Toc toc toc 
Qui est la ? 
C’est moi 

Entrez 
Bonjour madame 
Bonjour monsieur 

Bisou, bisou ! 
 

PIC ET PIC  
 

Pic pic collé gram 
Roule roule rata-tam 

Ams-tram-gram 
Pif,puf dam 


