
 

 

Comptine / chant 
         Comptines et chants 

 

 

Socle commun : 
Q C2 ⇝ Dire pour être entendu et compris.   

Attendus de fin de cycle : 
Q C1 ⇝ Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

Q C2 ⇝ Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.   

Compétences : 
Q C1 ⇝ Oser entrer en communication. 

Q C2 ⇝ Mémoriser des textes (récitation, interprétation). 

Q C2 ⇝ Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté (articulation, débit, volume de la voix, 

intonation, posture, regard, gestualité…). 
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Thèmes :  

Q Poisson d’avril  

Q Pâques  
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Comptine / chant 

L Une poule sur un mur 
Une poule sur un mur 

A pondu quatorze oeufs frais. 

Mais pendant qu'elle pondait, 

Le soleil d'août les cuisait. 

 

Une poule sur un mur 

A couvé quatorze oeufs durs. 

Il en sortit des poulets 

Aussi durs que des galets. 

 

A peine nés, ils roulèrent 

Pesamment jusqu'au ruisseau 

Malgré les cris de leur mère 

Eplorée au bord de l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est depuis lors que l'on voit, 

Folle encor de désarroi, 

Une poule sur un mur 

Qui picote du pain dur, 

 

C'est depuis lors que l'on voit 

- Picoti et picota - 

Une poule qui cent fois 

Grimpe au mur et saute en 

bas. 

Maurice CAREME 



 

 

Comptine / chant 
L En allant chercher mon pain 
En allant chercher mon pain, 

Je rencontre trois lapins. 

Je les mets dans mon panier 

Ils se mettent à grignoter ; 

Je les mets dans mon placard 

Ils me mangent tout mon lard ; 

Je les mets au coin du feu 

Ils s’endorment tout heureux ! 



 

 

Comptine / chant 
L Les œufs de Pâques 

La poule en chocolat pondit, 

De tout petits œufs dans son nid. 

Des œufs de toutes les couleurs, 

Joyeux comme un bouquet de fleurs, 

Sans blanc ni jaune à l’intérieur. 

C’étaient des œufs à la liqueur. 

Corinne Albaut 



 

 

Comptine / chant 

L  La poule 
1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

Moi je compte jusqu’à neuf 

Avant de pondre mon œuf. 

1, 2, 3 4, 5, 6 

Si je compte jusqu’à six, 

Mon œuf est en pain d’épice 

1, 2, 3 

Si je compte jusqu’à trois, 

Mon œuf est en chocolat 



 

 

Comptine / chant 
L L’œuf 

J’ai trouvé un bel œuf bleu 

Bleu comme la rivière, 

Bleu comme le ciel. 

Le lapin l’avait caché 

Dans l’herbe du pré. 

J’ai trouvé un bel œuf jaune 

Jaune comme de l’or, 

Jaune comme un canari. 

Le lapin l’avait caché 

Derrière un pommier. 

J’ai trouvé un bel œuf blanc 

Blanc comme de la neige, 

Blanc comme le muguet. 

Il était au poulailler 

Alors, moi, je l’ai mangé.  

Maurice Coyaud 



 

 

Comptine / chant 

L Les petits poissons dans l'eau 

 

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent , 

Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les grands. 

les grands, les petits nagent comme il faut 

les petits, les grands nagent bien aussi. 

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent , 

nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les 

grands. 



 

 

Comptine / chant 
L Un poisson au fond d'un étang
Un poisson au fond d'un étang 

Qui faisait des bulles 

Qui faisait des bulles 

Un poisson au fond d'un étang 

Qui faisait des bulles 

Pour passer le temps 

Un oiseau vint près de l'étang 

Regarder les bulles 

Regarder les bulles 

Un oiseau vint près de l'étang 

Regarder les bulles 

Pour passer le temps 

Que fais-tu joli poisson blanc ? 

Moi je fais des bulles 

Moi je fais des bulles 

Que fais-tu joli poisson blanc ? 

Moi je fais des bulles 

Pour passer le temps ! 

Plus j'en fais, plus je suis content 

Plus je fais des bulles (bis) 

Plus j'en fais, plus je suis content 

Des rouges et des bleues 

Selon le courant. 

Le poisson tout en discutant 

A fait une bulle (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poisson tout en discutant 

A fait une bulle 

Pour monter dedans. 

Et la bulle portée par le vent 

Ah ! la belle bulle (bis) 

Et la bulle portée par le vent 

A pris son envol 

Le poisson dedans. 

L'oiseau est tombé dans l'étang 

En voyant la bulle (bis) 

L'oiseau est tombé dans l'étang 

En voyant la bulle 

Du poisson volant. 

Maintenant au fond de l'étang 

L'oiseau fait des bulles (bis) 

Maintenant au fond de l'étang 

L'oiseau fait des bulles 

Pour monter dedans. 

Cette comptine se chante et il y a 

un refrain rythmé entre chaque 

couplet: 

Tchip tchip tchip } 

Bidi bidi di di di } (bis) 



 

 

Comptine / chant 

L Les poissons d’avril 
Refrain 

J'ai quelque chose dans le dos 

Ça m’chatouille, ça m’gratouille 

J'ai quelque chose dans le dos 

Je vais m'énerver bientôt ! 

 

1 C'est un poisson-

chat 

Oh là là ! 

Un beau poisson 

d'avril 

Qui frétille 

Refrain 

2 C'est un poisson-

scie 

Si, si, si ! 

Un beau poisson 

d'avril 

Qui frétille 

Refrain 

3 C'est un poisson-

clown 

Qui fait boum ! 

Un beau poisson 

d'avril 

Qui frétille 

Refrain 

   

MICHEL  AGNERAY 

 


