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 Introduction : Les comptines, un support d’apprentissages privilégiés 

 
 
 
 

• Définition 
« Formule enfantine chantée ou parlée servant à désigner celui ou celle à 
qui sera attribué  un rôle particulier dans un jeu. » 
 
Il s’agit aussi d’y inclure : les jeux de nourrice (bateau sur l’eau), 
les formulettes, les ritournelles, les jeux de mains et de doigts, les rondes et 
les jeux dansés. 
 
 
- Elles constituent un trésor patrimonial transmis par la tradition orale. Le 

répertoire n’a cessé de s’enrichir et de grands auteurs ont aussi 
contribué à donner au genre sa valeur. 
L’école maternelle transmet ce patrimoine de génération en génération 

 
Du point de vue de l’élève , elles jouent un rôle important car elles peuvent 
favoriser : 
-  la sécurisation (rituel et présence bienveillante de l’enseignant pour tous 
les élèves),  
- la socialisation (invitation à une activité collective conduite par 
l’enseignant). 
 
Elles permettent aussi des apprentissages relatifs principalement 
 
aux rythmes temporels : leur emploi et leur répétition aident à prendre des 
repères dans la vie de la classe, dans la journée, (regroupements, 
déplacements, présentation d’activités telles que le moment des contes, les 
noms des jours de la semaine, les moments de la journée) 

 
à l’entraînement de la mémoire : elles sollicitent et entraînent les 
différentes formes de mémoire (auditive, gestuelle, visuelle). Pour les plus 
jeunes, ces formes seront associées à des jeux ( jeux de mains, de doigts,  
jeux dansés).  
En grande section, la mémoire auditive sera prégnante.  
Les comptines participent aussi à la construction de la mémoire collective 
de l’école et à l’entretien de la mémoire patrimoniale. 
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• Dans le cadre de l’appropriation de la langue 
 
- Elles constituent des patrons de base d’activités de langage ou plus 

généralement d’expression (corporelle, gestuelle, orale…) et ce pour 
différentes raisons : 
 

 elles entraînent à la prononciation, à l’articulation en 
développant la discrimination auditive et engagent ainsi au 
repérage des sonorités de la langue (rimes, assonances). Elles 
enrichissent le lexique par les thèmes qu’elles évoquent, elles 
enrichissent la syntaxe par les structures qu’elles utilisent. Elles 
fournissent le modèle de l’alternance des prises de parole. 

  
    

 elles contiennent intrinsèquement des qualités musicales  
( rythmes et  sonorités) . Elles s’accompagnent de mouvements , 
de balancements, de jeux de doigts ou de jeux avec accessoires.  

  
 

 
En résumé, les deux champs d’apprentissages retenus et qui sont liés à  la maîtrise 
de la langue, sont :  
 

 L’imprégnation de la syntaxe 
 

 Le développement de la conscience phonologique 
 
 

Nota : les comptines permettent aussi évidemment d’enrichir le vocabulaire des élèves. 
Dans le cadre de cette animation, le développement lexical ne sera pas abordé, tout en 
sachant que l’enseignant a aussi la possibilité de choisir des comptines en rapport avec 
les thèmes abordés en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [MSOffice1] : T
rouver la liste des raisons qui 
justifient l’adaptation des 
comptines à l’intérêt des jeunes 
enfants in livre référence 
maternelle. 
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I        L’IMPREGNATION DE LA SYNTAXE DE LA LANGUE  
 
  

A titre d’exemple, voici quelques structures syntaxiques accompagnées 
de comptines correspondantes : 

 
- Les textes  courts, des patrons sur mesure 

Les chants et comptines permettent de sensibiliser les élèves aux 
différentes formes syntaxiques telles que : 
 

 l’affirmation (utilisation du ‘Je’) 
« Je traverse la ville, 
en automobile 
Je reste dans la file  
ou l’agent me sifflera. 
Trois fois ! » 
 

 l’interrogation  
« Loup, que fais-tu ? 
Quelle heure est-il ? 
Il est dix heures 
Mmm, je dors… » 
   

 la négation 
« Elle ne voit rien du tout 
La taupe dans son trou. 
Elle ne voit rien du tout 
Et ne sort pas beaucoup. 
Moi, je ne comprends pas 
Pourquoi elle vit comme ça : 
Elle doit faire des cauchemars 
Toute seule dans le noir. 
Elle ne voit rien du tout 
La taupe dans son trou. » 
 

 le dialogue 
    « J’ai faim 
    Mange ta main 
    Garde l’autre pour demain 
    J’ai faim 
    Mange ton pied 
    Garde l’autre pour l’été 
    J’ai faim 
    Mange ton ventre     
    Mais…Garde ta tête 
    Pour les jours de fête !» 
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 les répétitions 
« A A A J’ai du chocolat 
E E E  Je vais le manger 
I I I     Il est trop petit 
O O O J’en veux un plus gros 
U U U Tu n’en n’auras plus. » 
 
 

 les reformulations 
« Je suis petit, c’est embêtant, 
Je ne peux rien faire sans ma maman 
Elle me baigne, elle me peigne 
Elle me couche, elle me mouche. Ah ! 
L’année prochaine je serai grand. 
Je ferai tout sans maman : 
Je me baignerai tout seul 
Je me peignerai tout seul 
Je me coucherai tout seul 
Je me moucherai tout seul !  
Ah ! » 

     
 
 
Remarque : la seule répétition de ces comptines ne garantit pas l’appropriation des structures 
qu’elles contiennent. Il est important de s’attacher à proposer aux élèves une implication 
ludique, teintée de plaisir, lors de l’activité. 
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II       LE DEVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE. 
 

- Définition :  
Il s’agit de permettre aux élèves de développer la conscience 
des 36 sonorités de la langue française.   
(Voir annexes pour les compléments théoriques ) 
  
De manière concrète et en s’appuyant sur les difficultés 
rencontrées par les élèves se dégagent un certain nombre 
d’intentions d’apprentissages. 

 
Une première classification comprendrait par exemple : 

 comptines pour articuler et mieux prononcer 
 comptines pour entendre des rimes, syllabes et assonances 
 comptines pour identifier des phonèmes 
 comptines pour distinguer des sons voisins 

 
 

Vont s’y ajouter des intentions liées à l’éducation de l’oreille 
(éducation musicale) en prenant en compte les qualités 
intrinsèques des comptines telles que : 

 comptines pour jouer avec le rythme 
 comptines pour jouer avec les onomatopées 
 comptines à chanter  

 
 
A partir de cette classification, un répertoire organisé selon des 
intentions d’apprentissages repérées, sera constitué. 
 
Puis des activités ludiques vont permettre d’aborder ces 
comptines dans la classe par le biais des jeux verbaux et des 
jeux vocaux.  
(Voir ‘Les jeux verbaux’ en annexes). 
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III       LES JEUX VOCAUX 

 
Les jeux vocaux, qu’ils concernent la voix parlée ou la voix 
chantée, vont aussi au même titre que les jeux verbaux, déplacer 
l’attention des élèves du sens aux sonorités de la langue… 
 
Ces jeux vocaux s’appuieront sur les paramètres musicaux 
suivants :     
 

 Hauteur (imitation de voix aiguë, voix 
normale, grosse voix grave, chant…) 
  
 

 Intensité (fort, faible, voix haute basse ou 
chuchotée, murmurée) 

 
 

 Durée ( lentement ou très lentement, avec 
un débit normal, vite, très vite) 

 
 

 Timbre (en imitant des bruits, en 
substituant des bruits à des mots, en changeant de voix) 

 
 

 Rythme ( avec le rythme intrinsèque ou 
inventé de la comptine) 

 
 

 Interprétation (en articulant 
peu/beaucoup, en exprimant des émotions, en liant les sons/ en les 
détachant, en récitant syllabe par syllabe) 

 
 
 
 

En pratique : 
« Plus l’enfant jouera librement avec les phrases, les mots par des répétitions des retours en 
arrière, des accélérations, des lenti, des émergences d’intensité, de tempo, des liaisons, des 
mots coulés entre eux,  ou des rythmes sur les syllabes, plus il découvrira les sons de sa 
langue, comme les notes de sa mélodie pour un musicien, plus il aura le pouvoir d’utiliser sa 
voix comme le musicien son instrument. » (Jeux, voix, vocalises)   
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Conclusion : il est ainsi possible d’aborder chaque comptine en choisissant le ou les 
paramètres sonores et musicaux permettant de l’interpréter en jouant avec les sonorités et les 
rythmes. 
 
 
 
 
 

DES INTENTIONS REPEREES 
_____________________ 

 
1. Comptines pour articuler et mieux 

prononcer ; 
 
 

2. Comptines pour entendre des 
rimes, syllabes et assonances ; 

 
 

3. Comptines pour identifier des 
phonèmes ; 

 
 

4. Comptines pour distinguer des sons 
voisins ; 

 
 

5. Comptines pour jouer avec le 
rythme ; 

 
 

6. Comptines pour jouer avec les 
onomatopées ; 

 
 

7. Comptines à chanter ; 
 

  
 

JEUX VOCAUX 
_________ 

 
 Hauteur 

- grave/aiguë 
- hauteur imprévisibles (fixe 

ou mobile ou chanté sur 
certaines voyelles allongées) 

- contrôle de l’intonation (ton) 
 Intensité 

- voix haute/voix basse 
- fort/doucement 
- crescendo/decrescendo 

 Durée 
- lentement/vite 
- en accélérant/en ralentissant 
- en allongeant la 1ère syllabe 
- en allongeant la dernière 

syllabe 
- en liant les sons/ en les 

détachant 
- en récitant syllabe par 

syllabe  
 Timbre 

- en imitant des bruits 
(onomatopées) 

 Rythme 
- en rythmant la récitation 

 Interprétation 
- en articulant peu/beaucoup 
- en exprimant des émotions 
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IV    UNE DEMARCHE POSSIBLE D’APPRENTISSAGE 
 
Quelques repères pour guider la séance. 
 
Cette démarche présentera 4 étapes : 
 

1. Présentation – audition de la comptine  
- Les premières impressions ressenties : les remarques des élèves 

 
2. De la répétition à la mémorisation 
- Répéter sans se lasser pour mémoriser (varier les jeux ) 

 
3. Autonomisation du groupe 
- Réciter la comptine apprise sans aide de l’adulte  
 
4. Création 
- Les élèves font des propositions pour créer une comptine à la manière de…(celle qui a 

été apprise) 
 

A. LES CONDITIONS PREALABLES 
 

 Le choix du moment 
Quel est le moment le plus approprié pour obtenir les conditions optimales 
d’attention ? 
Le matin en arrivant, ou juste avant la sortie ? 
Peut-on  prévoir plusieurs moments dans la journée pour favoriser l’imprégnation? 
 
 

 La durée 
Quelle est la durée optimale au delà de laquelle l’attention des élèves devient 
fluctuante ? Comment relancer cette attention ? 
 
 

 Le choix d’un support visuel 
Quels supports prévoir pour fixer l’attention et favoriser la mémorisation ? Images, 
marionnettes, affiches ? 

 
 

 La mise en appétit ou donner envie de s’approprier la comptine 
Quelles modalités de présentation peuvent stimuler la curiosité des élèves ? 
Comment se renouveler à l’intérieur du cadre des habitudes ? 
En proposant un enregistrement de la voix du récitant ?  
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B. LA CONDUITE DE SEANCE 
 

 Phase de découverte  et d’écoute 
Objectif :s’exprimer à partir d’une première écoute  
 
Rôle de l’enseignant : 
Il donne à entendre dans des conditions optimales d’attention une récitation 
vivante du texte. Puis il recueille les premières réactions des élèves. 
« Qu’avez-vous entendu ?  »…  
Le plaisir ou plus généralement l’émotion ressentis à l’écoute sont de précieux 
indicateurs qui donnent envie de répéter en imitant l’adulte. 
Des mots retenus par les élèves peuvent surgir ou encore des sons dominants. 
 
 
 

 Phase  de répétition   
Objectif : prendre du plaisir à répéter le texte pour le mémoriser. 
 
Rôle de l’enseignant : 
Il propose aux élèves de répéter après lui le texte découpé en courts segments. Un 
va et vient s’instaure ainsi entre l’adulte et le groupe classe. 
La prononciation, l’articulation, le débit, les intonations, le rythme sont autant 
d’éléments à affiner dans cette phase de travail qui ne dépassera pas les capacités 
d’attention des jeunes élèves.  
Nota : la constance du  modèle proposé par l’enseignant est de toute première  
importance. 
Pour les élèves les plus jeunes ou en difficulté, l’enseignant invitera à dire ces 
comptines selon des modalités adaptées (groupes de besoin comportant un nombre 
plus réduit d’élèves). 
 
 

 Phase d’autonomisation du groupe 
Objectif : réciter la comptine par cœur sans l’aide ou le soutien de l’adulte 
 
Rôle de l’enseignant : 
Il varie les modalités de restitution pour éviter lassitude ou ennui en permettant 
aux élèves de prendre conscience de leur capacité à retenir un texte par cœur. 
En alternant récitations individuelles et collectives ? En prenant appui sur la 
spécificité de chaque comptine (par exemple en faisant jouer les personnages). En 
proposant de réaliser un enregistrement ? De cette manière, il appréciera avec plus 
de précision la qualité de restitution ou les difficultés des élèves. 
  

 
 Phase de création 

Objectif : s’approprier une caractéristique propre à la comptine (le principe de la 
rime, par exemple) 
 
Rôle de l’enseignant : il rappelle et matérialise les repères suffisants pour que les 
enfants s’en inspirent et amorcent leurs propositions. 



 
CONTRIBUTION DE LA COMPTINE ET DU CHANT 

A L’APPROPRIATION PROGRESSIVE DE LA LANGUE 
AU CYCLE 1 

 
 
 
 

LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE : quelques données théoriques 
 
Des chercheurs tels que W.E. TURNER (Conscience phonologique et acquisition de la langue 
écrite), Virginia A. MANN (Les habiletés phonologiques : prédicteurs valides des futures capacités 
de lecture) mais aussi RIBEN ou PERFELLI, mettent en évidence l’importance de la conscience 
phonologique pour l’apprentissage de la lecture : plus le lecteur est performant, plus la conscience 
phonologique s’affirme que ce soit en amont ou en aval de l’apprentissage. 
 
Elle apparaît chez l’enfant vers l’âge de 5 ans : celui qui en est pourvu est alors capable de 
segmenter un mot d’une syllabe en phonèmes (ex. : s/a/c). S’ajoute aussi la capacité à enlever un 
phonème initial, terminal ou médian. 
 
Avant l’âge de 5 ans, d’autres capacités antérieures à celles-ci sont importantes pour le 
développement de la conscience phonologique : 

- le découpage d’un mot en syllabes 
- la répétition de sons, rimes et assonances 
- le repérage d’un même son 
- l’isolement d’un son dans des jeux verbaux, des comptines. 

 
La démarche vise donc à apprendre à l’enfant à dissocier la forme et le sens d’un mot afin qu’il 
puisse de lui même acquérir cette capacité à segmenter en phonèmes. 
 
 
INSTRUCTIONS OFFICIELLES du 14 février 2002 
 

1.4 Prendre conscience des réalités sonores de la langue 
 

« L’une des difficultés de l’apprentissage de la lecture réside dans le fait que les constituants 
phonétiques du langage sont difficilement perceptibles pour le jeune enfant.  
En effet, celui-ci traite les énoncés qui lui sont adressés pour en comprendre la signification et 
non pour en analyser les constituants.  
Il convient donc de lui permettre d’entendre autrement les paroles qu’il écoute ou qu’il 
prononce en apprenant à  centrer son attention sur les aspects formels du message.  
On sait que la poésie joue avec les constituants formels, rythmes et sonorités, autant qu’avec les 
significations.  
C’est par cette voie que l’on peut introduire les jeunes enfants à une relation nouvelle au langage : 
comptines, jeux chantés, chansons, poésies, « vire-langues » sont autant d’occasions d’attirer 
l’attention sur les unités distinctives de la langue. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES COMPETENCES DEVANT ETRE ACQUISES EN FIN D’ECOLE 
MATERNELLE 

 
COMPETENCES CONCERNANT LE LANGAGE D’EVOCATION 
Etre capable de : 

- dire ou chanter chaque année au moins une dizaine de comptines ou de jeux de doigts et au moins une 
dizaine de chansons et de poésies. 

 
COMPETENCES CONCERNANT LE LANGAGE ECRIT 
Découverte des réalités sonores de la langue 
Etre capable de : 

- rythmer un texte en en scandant les syllabes orales ; 
- reconnaître un même syllabe dans plusieurs énoncés (en fin d’énoncé, en début d’énoncé, en milieu 

d’énoncé) ; 
- produire des assonances ou des rimes. 

 
COMPETENCES D’ORDRE MUSICAL 

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons ; 
- Interpréter avec des variantes expressives un chant, une comptine, en petit groupe ; 
- Jouer de sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance ; 
- Marquer la pulsation corporellement  ou à l’aide d’un objet sonore ; 
- Repérer et reproduire des formules rythmiques simples corporellement ou avec des instruments ; 
- Coordonner un texte parlé ou chanté et un accompagnement corporel ou instrumental ; 
- Ecouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses 

impressions ; 
- Faire des propositions lors des phases de création et d’invention, avec son corps sa voix ou des objets 

sonores. 
  

 
 

_____________________ 
 
 

ACTIVITES POSSIBLES : de la syllabe au phonème 
« Dans un deuxième temps, essentiellement à partir de 5 ans, on invite les enfants à découvrir 
que la langue comporte des syllabes semblables. » (IO du 14 février 2002, page 22) 
 
 

 Avant 5 ans Après 5 ans 
Aspect rythmique - récitation rythmée d’une comptine, de 

prénoms… 
- frapper les syllabes d’un mot ; 

 

Aspect timbral : 
combinaisons de 

syllabes 
signifiantes ou non 

- allonger, diminuer un mot d’une 
syllabe ; 
- inverser les syllabes d’un mot ; 
- trouver des enchaînements de la 
dernière syllabe d’un mot à la première 
du mot suivant ; 

 

Comparaisons de 
syllabes 

 - découvertes de syllabes semblables 
(rimes ou assonances) ; 
- trouver des mots qui riment ; 
- transformer des mots en substituant 
des syllabes. 

 
 
 
 
 
 



 
 
LES JEUX VERBAUX 
« D’une manière générale, toutes ces activités doivent être courtes mais fréquentes et s’inscrire 
dans des jeux aux règles claires ou encore dans des moments centrés sur les activités 
artistiques. » (IO de février 2002) 
 
Quelques suggestions de jeux : 
 
Jeux sur le rythme (MS-GS): 

- En cercle. Chaque enfant dit son prénom. L’enseignant reprend en distinguant les syllabes des prénoms (A 
ME LIE). Chacun répète en écho. 

- Chacun dit son prénom en tenant le plus longtemps possible la dernière syllabe ;dès qu’il s’interrompt son 
voisin enchaîne avec son propre prénom et fait de même. 

- Idem avec les premières syllabes que l’on allonge et on termine à bout de souffle : A…..mélie. Les variantes 
peuvent porter sur fort/faible, grave/aigu. 

- A pratiquer dans la cour : appeler un enfant éloigné. 
Jeux sur les intonations (PS-MS-GS): 

- L’injonction : « Jacques a dit… » (ordres à donner) 
- L’interrogation avec différentes phrases, mots, sons. 
- L’exclamation avec différentes phrases mots et sons. 
- Les formules liées à des situations d’appel : « Comment vas-tu Kamel ? » « Bonjour Agnès !» 

Jeu des muets (GS): 
- L’enseignant articule nettement mais silencieusement par exemple le prénom d’un enfant. Celui-ci doit 

identifier, dire son prénom et articuler à son tour silencieusement le prénom d’un autre enfant… 
Jeu de pigeon-vole auditif (GS): 

- Dire des listes de mots, ou des textes préparés contenant souvent un même son : à la fin, au début ou dans 
le corps du mot. On lève la main lorsque le son est entendu. 

Jeu de la maison des sons ou du corbillon (GS) : 
- Avec des objets ou des images. Les nommer, les regrouper quand leurs noms contiennent le même son. 
- Des objets ou des images ont été regroupés : faire rechercher le critère qui a été choisi pour les associer. 

Jeu du marché de Pad’i Pad’o…, chasser l’intrus (GS): 
- Avec des objets ou des images, inventorier ou éliminer ceux dont le nom contient le son ou le phonème 

« interdit ». 
Jeu des syllabes emmêlées (MS-GS): 

- Exemple : ‘papillon’, ‘pipaillon’, ‘illonpapi’… 
Jeu de la syllabe manquante (MS-GS): 

- Montrer l’image et dire voilà un vé…(vélo), un pa…illon (papillon) et l’enfant complète. 
Jeux de charades simples, de rébus (en joignant éventuellement des illustrations) (GS) 
 
Jeu de comédie (PS-MS): 

- Dire un mot, une phrase en riant, en pleurant, en appelant, en bâillant, en grondant… 
Jeux sur les onomatopées (PS) : 

- Le train « tch tch», le tambour « plan plan », l’horloge « tic tac… », la cloche « ding dong », les pompiers 
« pin-pon », la serrure « cric-crac », les talons « clic-clac », c’est bon « miam miam »… 

Jeu sur les oppositions consonantiques, les paires minimales (GS) : 
- Bain/pain, tasse/casse, danse/lance, … 

Jeu des phrases magiques (MS-GS): 
- « Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? » 

Jeux sur les mots dont les sonorités sont évocatrices (GS): 
- « susurre, chuchote, murmure, ronfle, ronronne… » 
- Inventer l’onomatopée correspondante 

Jeu du téléphone : 
- Faire circuler des noms d’objet sur le cercle, ils doivent revenir identiques (prononciation et ordre) (PS). 
- Faire circuler une courte phrase (MS). 
- Faire circuler une phrase avec allitération : « Ils ont six saucisses et six saucissons»(GS). 

Jeux d’enchaînements (PS à GS suivant la difficulté du texte) 
- A partir de chants, comptines, formules des contes avec accumulations (« Alouette, je te plumerai la tête, et 

le bec…et le dos…» 
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Les comptines 
 
60 poésies et 60 comptines – Ed. Centurion Jeunesse 
Comptines en liberté, Jacqueline Pierre – Ed. Nathan 
Comptines coquines, Philippe Dumas – Ed. Flammarion 
75 comptines et jeux de doigts, Ed. Enfance et Musique 
(catalogues gratuits en téléphonant au 08 92 68 77 44) 
Le chemin des comptines, Ed. Labor (chez Fuzeau) 
Le premier livre d’or des poètes,Georges Jean, Ed. Seghers 
Trésor des comptines, André Bay, Ed. Bartillat 
Les comptines de langue française, Ed. Seghers 
Jeux de parole de la maternelle au CP et au CE, Paulette Lequeux, Ed. Armand Colin 
Comptines à malices, M.-O. Taberlet, Ed. Amand Colin 
Autour des comptines, M. Lescout, Nathan 
 
Les chants 
 
Jeux, voix, vocalises, Ed. Fuzeau (avec CD) 
Petit oiseau d’or, chants et jeux de nourrices et de maternelle de 0 à 6 ans, Ed. Nathan 
Refrains d’enfance, histoire de 60 chansons populaires, Ed. Herscher 
Mille ans de chansons traditionnelles, Ed. Milan 
 
 
 
Sites répertoriant des chansons et des comptines 
momes.net rubrique comptines, plus de 800 titres classés par thèmes. 
lelutin.com rubrique activités, plus de 300 titres classés par ordre alphabétique. 
pouletfrites.com quelques douzaines de chansons traditionnelles pour les tout petits. 
ouellette001.com des comptines inventées et illustrées par des enfants. 
enfancemusique.asso.fr pour commander des disques avec possibilité d’écouter des extraits. 
cartable.net espace enfant, de nombreux liens avec des sites sélectionnés pour les enfants. 
fuzeau.fr pour les chants et les jeux vocaux 
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