
Répertoire de comptines pour le cycle 1. 

 

Des comptines pour articuler et mieux prononcer. 

Le chat 

Le chat 

Cherche 

Sa pelote 

En zigzaguant 

Dans le jardin 

La pelote roule 

Se déroule 

Et le chat 

Court 

Comme un lapin 

Le chat 

Qui cherche 

Sa pelote 

Si bien cachée 

Va-t-il la dénicher 

Enfin ? 

Une araignée 

Une araignée 

Sur le plancher 

Se tricotait des bottes 

Dans un flacon 

Un limaçon 

Enfilait sa culotte 

J’ai vu dans le ciel 

Une mouche à miel 

Pincer sa guitare 

Un raton confus 

Sonner l’angélus 

Du son d’la fanfare 

Petit Pouce 

Toc-Toc-Toc, 

Petit Pouce es-tu là ? 

Chut ! Je dors. 

Toc-Toc-Toc, 

Petit Pouce es-tu là ? 

Oui ! Je sors. 

 
Des comptines pour entendre des rimes, des syllabes, des assonances. 

 
Les jours de la semaine 

Lundi, tout petit, 

Mardi, tout gentil, 

Mercredi, bien à l’abri, 

Jeudi, tout dégourdi, 

Vendredi, bien assis, 

Samedi, tout endormi, 

Et le dimanche, tout recommence ! 

Le clown 
Hi, hi, hi 
Qui a ri ? 

Le clown Peggy 
Chapeau pointu 

Dos bossu 
Nez tout rond 

Cheveux blonds 
Les projecteurs l’éclairent 

Il saute en l’air 
Retombe sur le derrière. 

La sorcière 

La sorcière Fil de Fer 

Est très en colère 

Elle prépare nez en l’air 

Une soupe d’enfer 

Un peu de sel et de poivre 

Un soupçon de potiron 

Une pincée de chicorée 

Quelques gouttes de poison 

Garde-toi petit frère 

D’ouvrir la soupière ! 

Mère Mouton 

Madame Mouton Tricote 

Des manteaux pour ses enfants, 

Six manteaux, six paires de bottes 

Pour ses six petits enfants. 

Cette année la laine est chère, 

Dit Mère Mouton en bêlant. 

Six cache-nez, six pull-overs, 

Ça coûte beaucoup d’argent. 

Et s’il fait froid cet hiver 

Je tricoterai mes enfants 

La laine de votre père 

Et celle de l’oncle Fernand. 
 

 

 

 



Des comptines pour identifier les phonèmes. 

 
Petit poisson ( son on) 

Un petit poisson 

Qui tournait en rond 

Dans son bocal rond 

A dit : « Bon, bon, bon ! 

Je veux un violon 

Pour danser en rond 

Dans mon bocal rond 

Un petit chat gris (son i) 

Un petit chat gris 

Qui mangeait du riz 

Sur un tapis gris 

Sa maman lui dit 

Ce n’est pas poli 

De manger du riz 

Sur un tapis gris. 

La famille tortue (son u) 

Jamais on n’a vu 

Jamais on ne verra 

La famille tortue 

Courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue 

Et les enfants tortues 

Iront toujours au pas. 
(remplacer « tortue » par un claquement de langue,  « les rats » par « bzzzzz », 

puis le mot « pas »en tapant dans les mains) 

La pluie (son ouille) 

La pluie mouille 

La citrouille 

La pluie 

Mouille 

La grenouille 

La pluie mouille 

Carabouille ! 

Et ça rouille-ouille ! 

Kiki le cacatoès et Koko le kangourou 

(Son « i » et « o » ) 

Le cacatoès Kiki 

Habite à Bikini 

Le cacatoès Kiki 

Se cache sous son képi. 

Quant au kangourou Koko, 

Il habite Tokyo. 

Quant au kangourou Koko, 

Il porte un Kimono. 

Miam miam (son « m ») 

Miam miam miam, 

Mousse, mousse au chocolat, 

Macarons et madeleines, 

Mousse, mousse au chocolat, 

Miam miam, on aime ça ! 

Miam miam miam, 

Les meringues et le moka, 

Sous des montagnes de crème, 

Les meringues et le moka, 

Miam miam, on aime ça ! 

 

 

Des comptines pour distinguer des sons proches 

 
L’automobile (confusion son f/v) 

Je traverse la ville, 

En automobile 

Je reste dans la file, 

Ou l’agent me sifflera 

Trois fois ! 

L’hippopotame (confusion s/z) 

L’hippopotame dans la rivière 

Plonge nage et marche au fond, 

Et les poissons qui le voient faire 

Disent : « Quel poison, quel poison ! » 

Les bêtises (Confusion s et z) 

C’est l’histoire de vilains petits garçons 

Qui font des bêtises à la récréation 

Celui-ci a perché son chapeau 

Celui-ci a percé son gant 

Celui-ci a cassé un carreau 

Celui-ci a caché l’auto 

De ce tout petit enfant qui crie : 

« Maman ! Maman ! 

Je veux rentrer à la maison ! » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des comptines pour jouer avec le rythme 
 

Feuilles d’automne 

J’ai regardé les feuilles rouges 

Elles tombaient. 

J’ai regardé les feuilles jaunes 

Elles volaient. 

J’ai regardé les feuilles brunes 

Que le vent poussait. 

Rouges, jaunes, brunes, 

Chacune dansait. 

 

A, A, A 

A, A, A 

J’ai du chocolat 

E, E, E 

Je vais le manger 

I, I, I, 

Il est trop petit 

O, O, O 

J’en veux un plus gros 

U, U, U 

Tu n’en auras plus ! 
Pluie 

Flic, flac, floc 

Sur mon parapluie 

Chante, chante 

La pluie 

Flic, flac, floc 

Sur mon cartable 

Chante, chante 

Une ballade 

Un chat gris dormait 

Un chat gris dormait 
(fermer un poing) 

Sur son dos dansait 

Cinq petites souris 
(pianoter sur le dos de la main avec les doigts de l’autre main) 

Le chat les a prises 
(Le poing s’ouvre et emprisonne l’autre main) 

Tant pis. 

 
 

Des comptines pour jouer sur les onomatopées 
 

Que fait ma main ? 

Que fait ma main ? 

Elle caresse doux, doux, doux 

Elle tape, pan, pan, pan. 

Elle griffe, grr, grr, grr. 

Elle chatouille guili, guili, guili. 

Elle pince, aie, aie, aie. 

Elle danse, hop, hop, hop. 

Elle dit : « Au revoir » 

Et elle part. 

Le petit poisson 

Un petit poisson, 

Nage, nage, nage, 

Il ouvre sa bouche, 

Oh ! Des bulles ! 

Pop! Pop! Pop! 

Sortent de sa bouche ! 

 

Un gros rhume 

Quand je suis enrhumé, 

Quand j’ai le nez bouché : 

Je ne sens rien du tout. 

ATCHOUM ! 

Et toute la journée… 

ATCHOUM ! 

J’éternue comme un fou. 

 

Des comptines pour chanter 
 

Coco le petit singe 

J’ai vu coco le petit singe 

Au zoo de Toronto 

Et il m’a dit 

Les amis 

Attention, le bras va commencer 

Le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche 

la fesse droite, la fesse gauche, la tête, la langue… 

 

Le grand cerf 

Dans sa maison, un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 

Un lapin venir à lui 

Et frapper chez lui 

« Cerf, cerf ouvre-moi 

Ou le chasseur me tuera 

Lapin, lapin, entre et viens 

Me serrer la main ! » 

Chut, sans bruit… 

Chut, sans bruit, 

C’est la ronde de nuit, 

Chut sans bruit, 

C’est la ronde de nuit ! 

En diligence, 

Faisons silence, 

Marchons, sans bruit, 

C’est la ronde de nuit… 

J’ai un gros nez rouge 

J’ai un gros nez rouge, 

Deux traits sur les yeux, 

Un chapeau qui bouge, 

Un air malicieux ! 

Deux grandes savates, 

Un grand pantalon, 

Et quand je me gratte, 

Je saute au plafond ! 
 


