
 

 

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 Printemps 

Q Epiphanie 

Q Chandeleur 
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Comptine / chant 

  _ Le petit printemps _ 
Le petit printemps 

L’hiver on l’attend 

Et quand il est là 

On ouvre ses bras 

Le petit printemps 

N’a pas mis longtemps 

Cette année encore 

Il a su éclore 

Le petit printemps 

Moi je suis partant 

Pour aller au bois 

Cueillir du lilas 

Le petit printemps 

Voilà le beau temps 

Chantons d’une voix 

Tra la la la la 

Nous allons le réciter… 

Jean-Marc et Anny Versini 



 

 

Comptine / chant 

_ À la volette _ 
C’est un p’tit oiseau qui prit sa volée. (bis) 

Qui prit sa… à la volette, (bis) 

Qui prit sa volée. 

Il prit sa volée sur un oranger. (bis) 

Sur un o… à la volette, (bis) 

Sur un oranger. 

La branche était sèche, l’oiseau est 

tombé. (bis) 

L’oiseau est… à la volette, (bis) 

L’oiseau est tombé. 

Mon petit oiseau, où t’es-tu blessé ? 

(bis) 

Où t’es-tu… à la volette, (bis) 

Où t’es-tu blessé ? 

Je m’suis cassé l’aile et tordu le pied. 

(bis) 

Et tordu… à la volette, (bis) 

Et tordu le pied. 

Mon petit oiseau, je vais te soigner. 

(bis) 

Je vais te… à la volette, (bis) 

Je vais te soigner. 

Et le p’tit oiseau reprit sa volée. (bis) 

Reprit sa… à la volette, (bis) 

Reprit sa volée. 

C’est sur mon épaule qu’il vint se 

poser. (bis) 

Qu’il vint se… à la volette, (bis) 

Qu’il vint se poser. 

Et dans mon oreille j’ai eu un baiser. 

(bis) 

J’ai eu un… à la volette, (bis) 

J’ai eu un baiser. 



 

 

Comptine / chant 

_ Le jardin magique _ 
Dans mon jardin, y’a des lutins 

qui volent les groseilles 

Et qui racontent à tout le monde 

que ce sont les abeilles. 

Ah ! disent les radis, ça n’est pas très joli ! 

Ah ! dit le céleri, ça n’est pas très gentil ! 

Dans mon jardin, crénom d’un chien, 

il y a des patates 

Qui dans la nuit, quand j’suis au lit, 

se moquent des tomates. 

Ah ! disent les oignons, ça n’est pas très 

mignon ! 

Ah ! disent les poireaux, tout ça n’est pas très 

beau ! 

Dans mon jardin, y’a des lapins 

qui mangent les carottes 

Et qui s’en vont, trois petits tours, 

en me laissant leurs crottes. 

Ah ! dit le vers de terre, moi j’en fait mon 

affaire ! 

Ah ! disent les fourmis, on en veut bien aussi ! 

Dans mon jardin, y’a un p’tit nain 

qui vit dans les 

citrouilles 

Et qui cultive un 

petit coin 

pour faire pousser 

des nouilles. 

Cop ! disent les 

échalotes, qui 

sont très rigolotes. 

Tout ça est 

magnifique, c’est 

un jardin 

magique. (bis) 



 

 

Comptine / chant 

 _ Le roi rit dans les houx _ 
Le roi rit dans les houx, 

Hou-hou ! 

C’est là qu’il joue aux cartes 

En mangeant de la tarte 

Et buvant du vin doux, 

Hou-hou ! 

Mais la reine le voit, 

Ha-ha ! 

Et brise sa couronne 

Avec une anémone. 

On est roi ou pas roi, 

Ha-ha ! 

C’est un oiseau jaloux, 

Cou-cou ! 

Qui a conté l’affaire 

À la forêt entière 

Et la redit partout, 

Cou-cou ! 

Maurice 

Carême 



 

 

Comptine / chant 

_ Roule galette _ 
Je suis la galette, la galette, 

Je suis faite avec le blé 

Ramassé dans le grenier 

On m’a mise à refroidir 

Mais j’ai mieux aimé courir 

Attrape-moi, si tu peux… 

Roule Galette (Père Castor, Flammarion) 

 



 

 

Comptine / chant 

_ Les crêpes _ 
Caroline 

Prend la farine, 

Aline 

Verse la farine, 

Hervé 

Ajoute le lait, 

Mathieu 

Casse les œufs, 

Michel 

Poudre de sel, 

Roland 

Remue longtemps, 

Voilà, Juliette, 

La pâte est prête ! 

http://www.les-coccinelles.fr 



 

 

Comptine / chant 

_ La crêpe _ 
Crêpe, crêpe je t ‘en prie ! 

Veux-tu revenir ici ! 

Allez, au fond de la poêle, 

Pour cuire des deux côtés. 

Ne saute pas jusqu’aux étoiles, 

On t’attend pour le goûter. 

Tu n’es pas une hirondelle, 

Il te faudra retomber. 

Pour voler, il faut des ailes, 

Toi, tu ne sais que sauter ! 

Crêpe, crêpe, je t’en prie !  

Veux–tu revenir ici ! 

Corinne  Albaut 

 


