Les comptines pour se déplacer en maternelle :
se mettre en rang, se déplacer, se laver les mains …
Pour se mettre en rang et avancer en
silence (sur l’air de ‘Savez-vous planter les
choux’) :
Vite, vite donne-moi ta main
À la mode, à la mode
Vite, vite donne-moi ta main
Maintenant on se tient bien
Chut, chut on suit les copains
À la mode, à la mode
Chut, chut on suit les copains
Et puis on ne dit plus rien
Chuuuut…

1-2-3 je trouve un copain,
4-5-6 je lui donne la main,
7-8-9 je me mets en rang,
10-11-12 un doigt sur la bouche,
13-14-15 tout le monde est prêt.

Quand trois poules vont aux champs,
la première va devant
la seconde suit la première
la troisième va par derrière.
Quand trois poules vont aux champs,
la première va devant.

Sur la pointe des pieds,
Comme des petits chats,
on ne nous entendra guère.
Sur la pointe des pieds,
Comme des petits chats,
on ne nous entendra pas.

Un, deux
Un, deux, deux par deux
On avance, on avance !
Un, deux, deux par deux
On avance beaucoup mieux !

Il était une bergère
qui allait au marché,
Elle portait sur sa tête
3 pommes dans un panier,
Les pommes faisaient rouli roula,
Les pommes faisaient rouli roula. STOP !
3 pas en avant, 3 pas en arriève,
3 pas sur le côté, 3 pas de l’autre côté…
(mimer le déplacement).

Le train
Dans le pré s’en va le train
Tout chargé de p’tits bambins
Accroche-toi, accroche-toi
Tiens-lui bien la main
Tchou ! Tchou !

En rang : par 2
1-2
Un copain, une copine
1-2
et je lui tiens la main

Dans les escaliers :
Je me tiens à la rampe,
tire, lire, lire, lire.
Je me tiens à la rampe,
tire, lire, lire, lo.

Lave, lave avec du savon
Lave, lave pour que ça sente bon
Bye, bye les microbes
Bonjour les mains propres
Frotte dedans
Frotte dessus
Bye bye les microbes
Bonjour les mains propres

Regardez mes mains, elles sont propres.
Elles se regardent,
elles se tournent le dos,
elles se croisent,
elles font un papillon,
elles se cachent derrière mon dos.
Oh! Elles font dodo.

Comptines pour obtenir le silence :
Faites silence,
Faites silence,
C’est la queue du chat qui danse.
Faites silence,
Faites silence,
La queue du chat balance.
Faites silence,
Faites silence,
C’est ainsi que le chat danse !

Un doigt sur la bouche,
J’écoute voler les mouches.
Un doigt sur l’oreille,
J’entends voler les abeilles.
Un doigt sur le menton,
Je vois voler les papillons.
Je me tais, tu te tais, il se tait,
Quand tout le monde se taira,
Le silence viendra.

Chuchotichuchota
Nous parlons tout bas
Nous parlons si doucement
Que si quelqu’un nous entend
Il croira que c’est le vent
Chuchotichuchota, chhhhut…

Règles de politesse en comptines :
Avec ma bouche
Avec ma bouche, je dis bonjour,
… quand il fait jour !
Bonsoir
… quand il fait noir !
S’il te plaît pour obtenir ce qui me plaît !
Avec ma bouche
… je souris
… et je dis merci,
Car moi
… je suis poli !

Je dis bonjour

Coucou

Je dis bonjour à la maîtresse
(le pouce et l'annulaire se touchent)

Tape, tape, tape
(taper des mains)
Tourne, tourne, tourne
(tourner les bras)
Cache, cache, cache
(cacher ses yeux)
Coucou !

Je dis bonjour
(le pouce est levé, les autres doigts sont
pliés)
Je dis bonjour à ma maman
(le pouce et l'index se touchent)
Je dis bonjour à mon papa
(le pouce et le majeur se touchent)

Et le tout-petit salue tous mes amis
(poing fermé, petit doigt levé)
Je vous souhaite un bon lundi...
(ou autre jour)

Quelques comptines en vrac :
Petit escargot
porte sur son dos
Sa maisonnette
Et quand il fait beau
Et quand il fait chaud
Il sort sa tête.

Ah les crocodiles !

Petit escargot
porte sur son dos
Sa maisonnette
Et quand il fait beau
Et quand il fait chaud
Il rentre sa tête.

REFRAIN (x2)
Ah ! Les cro, cro, cro (bis)
les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils sont partis,
N'en parlons plus.

Le clown
J’ai un gros nez rouge,
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge,
Un air malicieux
Deux grandes savates,
Un grand pantalon
Et quand ça me gratte,
Je saute au plafond !
(montrer les parties du corps à chaque fois
et sauter à la fin)

Do, ré, mi, fa, sol, la si, do,
Gratte-moi la puce que j’ai dans l’dos
Si tu l’avais grattée plus tôt,
Elle ne s’rait pas montée si haut !

La baleine
C’est la baleine
qui tourne et vire
Comme un joli petit navire
Prends bien garde à tes p’tits doigts
Ou la baleine te mangera.

Un crocodile, s'en allant en guerre,
Disait au r'voir à ses petits enfants.
Traînant ses pieds dans la poussière,
Il s'en allait combattr' les éléphants.

Ah, les crocodiles
Il fredonnait une march' militaire,
Dont il mâchait les mots à grosses dents.
Quand il ouvrait la gueule tout entière,
On croyait voir ses ennemis dedans.
REFRAIN
Il agitait sa grande queue à l'arrière,
Comme s'il était d'avance triomphant.
Les animaux devant sa mine altière,
Dans les forêts, s'enfuyaient tout
tremblants.
REFRAIN
Un éléphant parut : et sur la terre,
Se prépara ce combat de géants.
Mais près de là courait une rivière,
Le crocodile s'y jeta subitement.
REFRAIN
Et tout rempli d'une crainte salutaire,
S'en retourna vers ses petits enfants.
Notre éléphant, d'une trompe plus fière,
Voulut alors accompagner ce chant.
REFRAIN

