
 

BONJOUR A TOUS , 

NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES COMPTINES QUE VOUS  

POUVEZ FAIRE SI VOUS LE SOUHAITEZ  AVEC VOTRE ENFANT 

Sous leurs aspects ludiques, les comptines, sont de merveilleux vecteurs d’apprentissages. Source 

de plaisir, de rire, de bien être, de suspens, elles sont un temps d’échange et de partage avec l’adulte. Ces 

comptines ne se chantent  pas, elles se jouent…pour en savoir plus , sur « you tube « l y a des tutos 

très enrichissants. 

 

DANS UN PETIT JARDIN 

 

Dans un petit jardin                     (faire plusieurs fois le tour de la paume de la main    

 Tout rond, tout rond, tout rond        de votre enfant avec votre index) 

 Il y a : 

Des poireaux,                                                   (toucher chaque doigt de l’enfant en citant un 

Des carottes,                                                    légume ou un fruit. Au bout de plusieurs fois,

 radis,                 laisser l’enfant dire ce qui pousse dans son  

  Des tomates,            jardin   même si c’est des yaourts) 

Des pommes de terre,         

Et une petite rivière   de la paume jusqu’au cou tracer une rivière 

Qui coule, qui coule, qui coule !  (Chatouillis le long du bras jusqu’au cou) 

 

 

 

LES POUCES ONT PEUR DU LOUP 

 
Les pouces ont peur du loup…  Montrer les 2 pouces et utiliser une voix    

      tremblante…. 

Il est passé…par ici   Dessiner une boucle horizontale avec le pouce 

droit vers le pouce gauche.  

Il est passé…par-là   Inverser (les pouces se croisent) 

Attention !     Pouces  immobiles tremblants  

Cachez vous !    Pouces derrière le dos. 

 



 

 

 JE FAIS LE TOUR DE MA MAISON 

 

 

Je fais le tour de ma maison    Index, tour du visage 

Bonjour papa, bonjour maman    Index sur paupière fermée gauche, 

puis droite 

Je descends l’escalier     Index qui descend le long du nez 

Je sonne à la porte…driing !    Tapoter le bout du nez 

Je frotte mes pieds sur le paillasson   Frotter index au-dessus des lèvres 

Et j’entre                         Index dans la bouche 

         

D’abord faire sur soi puis si l’enfant est d’accord, sur lui. 

 

 

 

MA POULE A PONDU UN ŒUF 

Ma poule a pondu un œuf,  Faire un œuf avec la main 

Celui-là l’a ramassé,  montrer le pouce 

Celui-là l’a cassé,   montrer l’index 

Celui-là l’a cuit,   montrer le majeur 

Celui-là l’a mangé,   montrer l’annulaire 

Et le pauvre petit kiki qui n’a rien eu,    bouger l’auriculaire 

Lèche le plat, petit kiki ! Lèche le plat !   L’auriculaire  lèche la paume 

     de la main 

 

 

 



 

 

MONSIEUR ET MADAME POUCE 

 

 
Monsieur Pouce     montrer le pouce droit 

Madame Pouce     montrer le pouce gauche 

Bonjour monsieur     embrasser le pouce droit 

Bonjour Madame     embrasser le pouce gauche 

Monsieur et madame vont se promener mouvement des pouces 

Soudain…      écarter les pouces en l’air 

La pluie !      déployer les doigts 

Il pleut sur la prairie    tapoter main gauche avec main   

       droite sur les cuisses pour faire le  

Il pleut sur la grand ’route   bruit, tapoter ailleurs (bras) 

Mr et Mme pouce rentre dans leur maison     chaque pouce se cache dans le   

       poing 

Et le tout petit trotte    montrer auriculaire droit qui 

Sous son parapluie… Tout gris   marche sous la main gauche en   

       parapluie 

      

 

 

 

 

 

C’EST LA PETITE JABOTTE 

C’est la petite Jabotte 

Qui n’a ni bas, ni bottes 

Et qui monte,  

 

Et qui monte, 

Et qui monte ! 



 

( l’adulte simule des pas sur le bras ou sur le corps de l’enfant, à l’aide de son index et 

de son majeur). C ‘ est une variante de « la petite bête qui monte… » 

 

HASKAWAWA 

Haskawawa est un énorme hippopotame  Pouce gauche en hauteur 

Hiskiwiwi est un tout petit indien   Auriculaire droit, plus bas 

Hiskiwiwi lance une flèche à haskawawa, Zim ! Pouce touché par l’auriculaire 

Haskawawa tombe dans l’eau, plouf !   Pouce tombe 

Hiskiwiwi est tout content, hi, hi, hi…   Auriculaire bouge 

Mais haskawawa est malin, il sait nager :                 pouce nage 

Coucou !       Pouce réapparait 

Hiskiwiwi est tout vexé…bouh…    Auriculaire sur la bouche 

 

on peut ensuite raconter de nouveau l’histoire qu’avec les onomatopées ( Zim , Plouf, hi hi 

hi , Bouh !), puis la refaire en mimant les gestes, mais cette fois sans rien dire, pour que 

l’ enfant reconstruise l’histoire dans sa tête. 

 

               

 

        forme d’oreilles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N’oubliez pas les « bateaux sur l’eau », « le cheval qui trotte au pas », « pomme de reinette et 

pomme d’api »… A vous de jouer. A bientôt. 


