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Capacité langagière PS MS GS formulations lexique 
Activités pour 
comprendre et 

mémoriser 

situations de réemploi 
pour réagir, interagir 
et parler en continu 

je peux comparer 

La taille 

      

- C’est plus… / moins… 
- C’est plus… que / C’est moins… 

que… 
- Il est plus… que / moins… que 
- C’est aussi… que… 

- Grand, petit, 
long, court, gros 

- Idées pour apprendre à 

 Comparer  
 

- Utiliser la toise (mesure 
individuelle). Comparer 4 
ou 5 enfants ; le même 
élève à des dates 
différentes 

- Comparer la taille des 
frères et sœurs  

- Se ranger du plus grand 
au plus petit 

- Jeu : rythmes et perles 

La position       

Il/ elle est… C’est… 
- devant / derrière 
- sur / sous  
- en haut / en bas  
- dessus / dessous  
- dedans / dehors  
- loin / près / à côté 
- dans  
-  ici / là / là-bas 

. 

- Idées pour apprendre à 

 Situer dans l’espace  

- Motricité : jeux 
d’orientation – lancer 
d'objets 

La couleur       

 Plus clair, plus foncé, plus 
sombre 

  
- Idées pour apprendre à 

 Indiquer les couleurs  

- Mélanges de couleurs 
- Fabriquer un nuancier 
- Description de 

production plastique 

La quantité       

J’ai… / Il y a… 
- plus… que 
- moins… que 
- autant… que 

  
- Idées pour apprendre à 

 Informer sur une 
quantité 

Les absences 
Les distributions (goûter, 
matériel) 
Jeux collectifs 
Jeux mathématiques 

Des personnages, des 
histoires 

      

Il / Elle est plus… que… 
Il / Elle est moins… que… 

méchant / gentil / 
drôle / triste… - Idées pour apprendre à 

 Comparer 

lectures en réseau 
Tous les jours au moment 
d'une lecture d'histoire ou 
pour présenter une histoire 
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Idées pour apprendre à… comparer 

Chansons 
Les petits poissons dans l'eau 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

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. 
 

Meunier tu dors 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

Meunier tu dors 
Ton moulin ton moulin va trop vite 

Meunier tu dors 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 
Ton moulin ton moulin va trop vite 
Ton moulin ton moulin va trop fort 

 
C'est demain Jeudi 

http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html  
C’est demain jeudi 
La fête aux souris  
Elles vont à Dijon,  
Dijon est trop p'tit  
Elles vont à Paris  

Paris est trop grand  
Elles vont à Bordeaux  

Elle se noient dans l'eau 
 

Comptines 
 

La peinture à l'huile 
La peinture à l’huile 
C'est bien difficile 

Mais c'est bien plus beau 
Que la peinture à l'eau! 

Lariguette 
Les allumettes 

Sont trop sèches 
Les haricots 

Sont trop chauds 
Les pommes de terre 

Sont trop chères 
Pif paf 

Lariguette 

 
Albums 

 

  
 

Boucle d’or et les trois 
ours 
R. Celli, G. Miller 
Mini-Castor, Flammarion 

Maman 
M. Ramos 
Pastel 

Les trois ours 
Byron Barton 
L’école des loisirs 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html
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La toute petite dame 
Byron Barton 
L’école des loisirs 

Toi grand et moi petit 
G. Solotareff 
L’école des loisirs 

Les contraires 
Pittau et Gervais 
Seuil jeunesse 

 
 

jeux de langue 
 
- Petit bateau - grand camion : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf  
- Avec des oeuvres d’art : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/oeuvres.pdf  
 

Images  
 
- Opposés : http://www.mes-english.com/flashcards/files/adjectives2_fren.pdf  

 

Retour au début du document

http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/oeuvres.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/oeuvres.pdf
http://www.mes-english.com/flashcards/files/adjectives2_fren.pdf
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Idées pour apprendre à … situer dans l’espace 

Chansons 
 

Quand trois poules vont aux champs  
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 

La deuxième suit la première 
La troisième vient la dernière 

Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 

 
Grand cerf 

http://www.hello-world.com//French/song/cerf.php 
Dans sa maison, un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 
Et frapper à l'huis : 

"Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera !" 

"Lapin, lapin, entre et viens 
Me serrer la main !" 

 
L'enfant au tambour 

http://www.hello-world.com//French/song/tambour.php 
Sur la route, pa-ra-pa-pam-pam, 

Petit tambour s'en va, pa-ra-pa-pam-pam, 
Il sent son cœur qui bat, pa-ra-pa-pam-pam, 
Au rythme de ses pas, pa-ra-pa-pam-pam, 

Ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam, 
O, petit enfant, pa-ra-pa-pam-pam, 

Où vas-tu ? 
 

Sur le pont d'Avignon 
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html  

Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse,  
Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.  

Les professeurs font comme ça... Et puis encore comme ça...  
Les écoliers font comme ça.  

Les polissons font comme ça.  
 
 

Jeu de doigts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://www.hello-world.com/French/song/cerf.php
http://www.hello-world.com/French/song/tambour.php
http://bmarcore.club.fr/Tine/entree-tine.html
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Comptines 

 

Dans Paris 
Paul Eluard 

Dans Paris, il y a une rue ; 
Dans cette rue, il y a une maison ; 
Dans cette maison, il y a un escalier ; 
Dans cet escalier, il y a une chambre ; 
Dans cette chambre, il y a une table ; 
Sur cette table, il y a un tapis ; 
Sur ce tapis, il y a une cage ; 
Dans cette cage, il y a un nid ; 
Dans ce nid, il y a un œuf ; 
Dans cet œuf, il y a un oiseau ; 
 
L’oiseau renversa l’œuf ; l’œuf renversa 
le nid ; le nid renversa la cage ; la cage 
renversa la table ; la table renversa la 
chambre ; la chambre renversa 
l’escalier ; l’escalier renversa la maison ; 
la maison renversa la rue ; la rue 
renversa la ville de Paris. 

Coccinelle  
comptine de Mano 

Dans le sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
Une coccinelle blessée 
Perd espoir de s’envoler. 
Dans le sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
Alexia fait des pâtés 
Qu’elle s’empresse d’écraser. 
L’oeil bleu a détecté 
Entre cinq ou six galets 
Le pauvre insecte affolé 
Qui ne peut plus avancer. 
Les petits doigts potelés 
Ne savent encore que pincer 
Déchirer ou caresser 
Sans remords et sans regrets. 
Mais une main plus âgée 
Entre cinq ou six galets 
Tiens la menotte écartée 
De ce minuscule jouet. 
Loin du sable encore mouillé 
Entre cinq ou six galets 
La coccinelle envolée 
Alexia fait des pâtés. 
 

Un petit bonhomme 
Un petit bonhomme 

Assis sur une pomme 
La pomme dégringole 

Le petit bonhomme s’envole 
Sur le toit de l’école 

Où sont-ils ? 
- Où sont mes poussins, 

Crie la poule ? 
- Ils ne sont pas sous le platane, 

Crie l’âne. 
- ils ne sont pas dans la rue, 

Crie la tortue. 
- Ils ne sont pas sur le pont, 

Crie le dindon. 
- Ils ne sont pas dans la mare, 

Crie le canard. 
- Ne faites pas tant de bruit, 
Ils sont ici, dans leur nid, 

Dit la souris. 

Par ici ou par là 
Ce n’est pas par là, 
Tu ne trouveras pas. 
Ce n’est pas là-haut, 
C’est bien trop haut. 
Ce n’est pas là-bas, 
C’est bien trop bas. 

Alors tu donnes 
Ta langue au chat ? 

Voilà. 

 

Je vais m’asseoir 
J’attends Edouard 
Qui est en retard. 

Je vais m’asseoir 
Sur le trottoir. 
« Que fais-tu là, 
Me dit Thomas, 

Je vais m’asseoir 
Auprès de toi » 

« Quel est ce jeu, se dit Mathieu 

Quand trois poules 
Quand trois poules s’en vont aux champs 

La première va devant 
La seconde suit la première, 

La troisième va derrière. 
Quand trois poules s’en vont aux champs 

La première va devant. 
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Je vais m’asseoir 
À côté d’eux » 
Voilà Edouard 

Qui veut s’asseoir 
Sur le trottoir 

Mais c’est trop tard. 

Coccinelle 
Coccinelle, où t'es-tu posée ? 

Sur le front ? 
Sur le menton ? 

Sur la joue ? 
Dans le cou ? 
Sur les yeux ? 

Sur les cheveux ? 
Sur le bout du nez ? 

Hop ! 
Elle s'est envolée 

 
 

Albums 
 

 

  

Une histoire sombre, 
très sombre 
Ruth Brown  
Gallimard 

Léon et son croco 
Magdalena 
Père Castor Flammarion 

Un grand cerf  
Marine Bourre  
Didier 

 
jeux de langue 

 
- Jeu de l'aveugle 
- Jeu de Cache tampon  
- Loto des contraires 
- Jeu des familles 
- La chasse au trésor : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/tresor.pdf  
- les affaires de la sorcière : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf  
- Mettre la table: http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/table.pdf  
- Localiser: http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/localiser.pdf  
- le garage: http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#garage  
- la localisation : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-ia81/jeuxLV.htm#8  
 

Images  
 
- Images de lieux : http://crdp.ac-

dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=43&men=t 
- La maison : http://www.picto.qc.ca  
- Plein air : http://www.picto.qc.ca  
- Prépositions : http://www.mes-english.com/flashcards/files/prepplace_flash.pdf  
- Lieux de l’école : http://www.mes-english.com/flashcards/files/school_cards.pdf  

 

Retour au début du document

http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/tresor.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/tresor.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/table.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/table.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/localiser.pdf
http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#garage
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-ia81/jeuxLV.htm#8
http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=43&men=t
http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=43&men=t
http://www.picto.qc.ca/
http://www.picto.qc.ca/
http://www.mes-english.com/flashcards/files/prepplace_flash.pdf
http://www.mes-english.com/flashcards/files/school_cards.pdf
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Idées pour apprendre à… parler des couleurs 

Chansons 
 

Léon le caméléon 
Léon le caméléon 

Change de couleur, quel polisson ! 
Léon le caméléon 

Où est, où est Léon ? 
 

Rose comme un cochon 
Jaune comme un citron 

Blanc   comme un mouton 
Où est, où est Léon ? 

 
Léon le caméléon… 

 
Vert comme le gazon 

Rouge comme un poisson 
Bleu ou bien marron 
Où est, où est Léon ? 

 
Léon le caméléon… 

 
Noir comme du charbon 
Orange comme du melon 

On a trouvé Léon 
Léon le polisson 

Avec son frère Gaston 
Dans un sac de bonbons 

 
Rose comme un cochon 
Jaune comme un citron 

Blanc   comme un mouton 
Vert comme le gazon 

Rouge comme un poisson 
Bleu ou bien marron 

Noir comme du charbon 
Orange comme du melon 

Chantez la chanson 
La chanson de Léon on on on 

 

Au pays des couleurs 
(sur l’air du « Pont d’Avignon ») 

Au pays des couleurs  
on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs  

on y danse tous ensemble 
Quand je dis rouge  
personne ne bouge 
Quand je dis bleu  
tu caches tes yeux 

Au pays des couleurs  
on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs  

on y danse tous ensemble 
Quand je dis orange  
tu bouges tes hanches 

Quand je dis vert  
tu touches par terre 

Au pays des couleurs  
on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs  

on y danse tous ensemble 
Quand je dis violet  

tu passes le balai 
Quand je dis gris  

la chanson est finie. 
 

 

   

7 souris dans le noir 
Ed Youhg 
Milan 

Toutes les couleurs  
Alex sanders –  
Ecole des Loisirs (2001) 

Petit-Bleu et Petit-Jaune 
Leo Lionni 
L'Ecole des loisirs (2000) 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/2211061559?ie=UTF8&tag=desalbumsenma-21&link_code=as3&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2211061559
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Elmer 
David Mc Kee 
L’école des loisirs 

Arc-en-ciel 
Marcus Pfister 
Nord-Sud 

Trois souris peintres 
Ellen Stoll Walsh -  
Mijade 

 
 

jeux de langue 
 

- Jeu colorama (dés avec couleurs et formes...).  
- Mik-Mako des habits : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/mako.pdf    
- La grenouille: http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/grenouille.pdf  
- Le joker: http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/jocker.pdf  
- Petit bateau - grand camion : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf  
 

Images  
 

 

Retour au début du document

http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=14719
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/mako.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/mako.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/grenouille.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/jocker.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf
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Idées pour apprendre à… informer sur une quantité 

Comptines 
Comptines à compter sur mômes.net 

http://www.momes.net/comptines/comptines-numeriques.html  
 

Combien faut-il? 
Combien faut-il de tonnes d'avoine, 

de tas de foin, 
de sacs de grain, 

de son et de sainfoin  
pour nourrir à leur faim  

un petit lapin,  
deux gros boeufs, 
trois belles oies, 

quatre petits ânes, 
cinq poussins, 

six vieilles biques, 
sept jolies biquettes, 
huit énormes truies, 

neuf cochons tout neufs, 
dix canards de Barbarie, 

la fermière, son mari et tous leurs amis ? 

Qui est sur le toit ? 
1, 2, 3, qui est sur le toit ? 
4, 5, 6, une souris grise 

7, 8, 9, debout sur un oeuf 
10, 11, 12 sur un oeuf tout rouge 

L'oeuf est tombé 
La souricette a préparé 

Une omelette 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !  

 
Un petit cochon 
Un petit cochon 

Pendu au plafond, 
Tirez-lui la queue, 

Il pondra des œufs ; 
Tirez-lui plus fort 
Il pondra de l'or. 

Combien en veux-tu ? 

Combien faut-il de pommes de terre 
Combien faut-il de pommes de terre 

pour faire la soupe à ma grand mère ? 
deux ! 

Un, deux ! 
Combien faut-il de chocolat 
pour le goûter de Nicolas ? 

cinq ! 
Un, deux, trois, quatre, cinq ! 
Combien faut-il de tartines 

pour le déjeuner de Martine ? 
combien faut-il de crayons 
pour dessiner une maison ? 

etc... 

Un, deux, trois 
1,2, 3 

Le chat n'est pas là 
1, 2, 3 

Sautez dans mes bras! 
 

1, 2, 3 tout au fond des bois 
1, 2,3, tout au fond des bois 

3, 2, 1, un petit chemin 
1, 2, 3, vous mène tout droit 
3, 2, 1 chez le roi des nains 

1, 2, 3, vous trouverez-là 
3, 2, 1 près d'un vieux sapin 
1, 2, 3, maisonnettes en bois 
3, 2, 1 cachées dans le thym 

 

 
Albums 

 

  
 

Maman 
M. Ramos 
Pastel 

Ma mamie 
E. Chichester Clark 
Kaléidoscope 

La chenille qui fait des 
trous 
Eric Carle 
Mijade 

 

http://www.momes.net/comptines/comptines-numeriques.html
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1, 2, 3 petits chats 
M. van Zeveren 
Pastel 

Compte les moutons 
Mireille d’Allencé 

 

 
jeux de langue 

- 1, 2, 3, 4 : http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#12341  

 

Retour au début du document 

http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#12341

