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Rituels pour apprendre à compter  

Période 1 : Comptines numériques 

Objectifs : Dénombrer des petites quantités 
                                  Réciter la comptine numérique jusqu’à 3 
Compétences : Dire la suite des nombres jusqu’à 4 
Quantifier des collections jusqu’à 4 

Deux mains, deux pieds 
Une main (montrer une main) 

Deux mains (montrer l’autre main) 
Frappe des mains ! 

Un pied, (montrer un pied) 
Deux pieds (Montrer l’autre pied) 

Tape des pieds ! 
 

Trois petits moustiques 
Trois petits moustiques m’ont piqué,  

Un sur le front, 
Un sur le nez, 

Et le troisième au bout du pied ! 
 

Trois petits boutons m’ont poussé 
Un sur le front,  
Un sur le nez, 

Et le troisième au bout du pied ! 
Me voilà tout défiguré… 
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Rituels pour apprendre à compter  

Période 2: Comptines numériques 

Objectifs : Dénombrer des petites quantités 
                   Réciter la comptine numérique jusqu’à 3 
Compétences : Dire la suite des nombres jusqu’à 5 
Quantifier des collections jusqu’à 5 

Monsieur l’ours 
Monsieur l’ours, réveille-toi, 
Tu as bien trop dormi déjà, 

Au bout de trois, réveille-toi 
1,2,3 

 
Un chat gris 

Un chat gris dormait 
(Main gauche fermée) 

Sur son dos 
Dansaient 5 petits souris 

(5 doigts de la main droite dansent sur le poing fermé) 
Le chat les a prises 

(La main gauche s’ouvre et attrape les doigts) 
Tant pis 

(Les deux mains écartées) 
1,2,3,4,5 

(Soulever les doigts les uns après les autres) 
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Rituels pour apprendre à compter  

Période 3: Comptines numériques 

Objectifs : Dénombrer des petites quantités 
                   Réciter la comptine numérique jusqu’à 3 
  Enlever 1 à une quantité 
Compétences : Dire la suite des nombres jusqu’à 6 

Au marché 
Pomme, pomme, pomme 
M’en allant au marché,  

3 grosses pommes j’ai achetées,  
Une pour papa, une pour Maman et une pour moi. 

Une dans mon panier, une dans ma poche et une dans ma bouche! 
Chou, chou, choou 

M’en allant au marché,  
3 gros choux j’ai achetés,  

Un pour papa, un pour Maman et un pour moi. 
Un dans mon panier, un dans ma poche et un dans ma bouche! 

 
 

Le nid 
Il étaient 6 dans le nid,  

Et le petit dit  
« poussez-vous, poussez-vous » 

Et l’un d’eux tomba du nid 
Ils n’étaient plus que 5 dans le nid… 

... 
Il n’était plus que 1 dans le nid,  

Et il dit « Aaaaaah ! » 
 

Présenter la comptine avec un banc et les enfants qui descendent du banc au fur et à mesure. 
 

Activités complémentaires: Combien sont tombés du nid? 
A l’aide d’un affichage (nid + oiseaux) , trouver le nombre d’oiseaux tombés du nid. Introduire la dé-

composition du chiffre 6 
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Rituels pour apprendre à compter  

Période 5: Comptines numériques 

Objectifs : Dénombrer des petites quantités 
                   Réciter la comptine numérique jusqu’à 6 
  Enlever 1 à une quantité 
Compétences : Dire la suite des nombres jusqu’à 8 

Au marché 
1 cube, 
2 cubes, 
3 cubes,  
4 cubes, 

5 cubes, ça titube, 
6 cubes 

PATATRAS! 
ET VOILA ! 

1,2,3,4,5,6 
Tous les cubes  
Sont en tas... 

 
 

8 enfants sur le banc  
Reprise de la comptine  « Le nid » 

 
Présenter la comptine avec un banc et les enfants qui descendent du banc au fur et à mesure. 

 


