
 

 

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…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes :  

Q Jardin / fleurs 

Q Eté 

Q Vacances 

 

P é r i o d e  5  



 

 

Comptine / chant 

Z Le muguet du premier mai 
Il sort le bout de son nez 

Quand arrive le mois de mai. (Bis) 

Refrain (Bis) : 

Le muguet, le muguet 

Le muguet du premier mai. 

On le cueille dans la forêt 

pour en faire un gros bouquet. (Bis) 

Il est toujours bien venu 

Et fleurit au coin des rues. (Bis) 

C’est un vrai porte bonheur 

C’est la plus jolie des fleurs. (Bis) 

Je l’ai mis dans le salon 

Il parfume la maison. (Bis) 

Anny et Jean-Marc 

Versini 

 

Image : www.coloriage.tv. 

http://www.snut.fr/wp-content/uploads/2015/07/illustration-de-muguet.png
http://www.coloriage.tv/


 

 

Comptine / chant 

_ Dans mon jardin 
Dans mon jardin 

(La main tournée à plat vers le haut, 

l’autre main en fait le tour.) 

Il y a un bassin 

(L’index décrit un cercle 

dans la paume de la main à plat.) 

Dans mon bassin 

(Même geste) 

Il y a une petite bête 

(Les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat.) 

Qui monte, qui monte ! 

(Les doigts grimpent sur 

le bras.) 

 



 

 

Comptine / chant 

N Sème, sème 
Refrain : 

Sème, sème dans le jardin 

Les petites graines, petites 

graines 

Sème, sème dans le jardin 

Sème, sème bien ! 

Sème, sème dans le jardin 

Les petites graines, petites 

graines 

Sème, sème dans le jardin 

Sème, sème bien ! 

  

Mais si tu veux que ça pousse 

Il n’suffit pas de semer 

Pour que la terre soit douce 

Il faudra bien la bêcher 

Refrain 

Mais si tu veux que ça pousse 

Il n’suffit pas de bêcher, 

Pour que la terre soit douce 

Il faudra bien ratisser 

Refrain 

Mais si tu veux que ça pousse 

Il n’suffit pas d’ratisser 

Pour que la terre soit douce 

Il faudra bien l’arroser 

Refrain 

 

 

 

 

 

Mais si tu veux que ça pousse 

Il n’suffit pas d’arroser 

Pour que la terre soit douce 

Il faudra bien désherber 

Refrain 

Et quand tu verras de terre 

Sortir une fleur, un radis 

Souviens-toi du petit air 

Sur les graines qui nous dit 

Refrain 

Gilles Diss 



 

 

Comptine / chant 

( Cinq doigts voyageurs 
 

Cinq petits doigts qui s’ennuient 

S’en vont en voyage. 

Cinq petits doigts qui s’ennuient 

S’en vont cette nuit. 

Le plus gros part en camion 

Le deuxième part en avion 

Le troisième part en auto 

Le quatrième en vélo 

Le petit dernier est parti à 

pied. 

 

https://pixabay.com/fr/vectors/avion-plan-air-voyage-vol-311601/
https://pixabay.com/fr/vectors/camion-voiture-transport-logistique-297601/
https://pixabay.com/fr/vectors/automobile-voiture-v%C3%A9hicule-154864/
https://pixabay.com/fr/vectors/montagne-v%C3%A9lo-le-sport-parasitisme-307877/


 

 

Comptine / chant 

I C’est l’été 
(Sur l’air de Vive le vent) 

 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite t’amuser 

Il fait beau et il fait chaud 

Il faut en profiter. Hé ! 

C’est l’été, c’est l’été 

Viens vite te baigner 

Bien avant que le 

soleil 

Ne retourne se 

cacher. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQnpiw0ujgAhWLmBQKHdrYBG4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcoloriage.info%2File-soleil-palmier-plage-vacance-ete-coloriage-19021&psig=AOvVaw0dlETyKp3Jjry3x-aRKmZT&ust=1551794296165090


 

 

Comptine / chant 

K L’été c’est fait pour jouer 
Refrain : 

L’été, l’été, l’été 

C’est fait pour jouer 

L’été, l’été, l’été 

C’est fait pour jouer 

Pour sauter comme des crapauds 

Le temps est beau 

Le temps est chaud 

Refrain 

Pour nager comme des poissons 

Le temps est beau 

Le temps est bon 

Refrain 

Pour courir comme des gazelles 

Le temps est beau 

Il a des ailes 

Refrain 

Pour rire comme des soleils 

Rions, rions 

L’été c’est bon 

Refrain 

Passe-Partout 

 

https://pixabay.com/fr/vectors/grenouille-crapaud-309977/
https://pixabay.com/fr/vectors/lettres-de-l-alphabet-poissons-2024198/

