Comptines pour tout-petits
Une sélection de comptines réalisée par un groupe d'enseignantes en
classe de tout-petits

Un éléphant se balançait ...
Un éléphant se balançait
sur une toile, toile ;
toile d'araignée
Et il trouva ce jeu
tellement amusant
qu'il appela
un deuxième éléphant....
Deux éléphants se balançaient
sur une toile, toile ;
toile d'araignée
Et ils trouvèrent ce jeu
tellement amusant
qu'ils appelèrent
un troisième éléphant....
Badou Badou Badou.... ; ; ; ; ; ;

Quand je suis réveillé par
Françoise Bobe
Quand je suis réveillé
Je claque avec ma langue
Cla cla cla...
Quand je suis réveillé
Je tape avec mes pieds
Tap tap tap...
Quand je suis réveillé
Je frappe avec mes mains
Frap frap frap...
Mais là...
Même quand je dors
Toc toc
Mon cœur bat encore
Toc toc
Encore et encore
Toc toc

Mama
Mama zamanhaguaya
Guaya baâdi chouiya
Guayba maâha haguatt
Guayba maâha chanta
Fiha wizza oubatta
Talaâb wa takoule
Waq Waq Waq Waq
Guayba maâha chanta
Fiha wizza ou otta
Talaâb wa takoule
Miaou Miaou Miaou

C'est la baleine

Coccinelle

Meunier, tu dors !

Coccinelle, où t'es-tu posée ?
Sur le front ?
Sur le menton ?
Sur la joue ?

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

C'est la baleine
Qui tourne, qui vire
Dans son joli petit navire
Prenez garde à la baleine
Elle vous mangera le doigt !
Miam !
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Dans le cou ?
Sur les yeux ?
Sur les cheveux ?
Sur le bout du nez ?
Hop !
Elle s'est envolée

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.

Dans mon château
Dans mon château
Y' a un robot
Qui mange du fer
Qui boit de l'eau
Quand le robot claque la langue
Tout le monde claque la langue
Quand le robot touche son nez
Tout le monde touche son nez

Moustache, moustachu
Moustache, moustachu
Voici le chat
Griffa, griffu
Griffa, griffu
Sortez les griffes

Etc...
Miaou, mon petit chat
Miaou, miaou
Mon petit chat
Pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou
Mon petit chat
Faut pas pleurer comme ça.
Ma maman est partie,
Pour chasser les souris
Tout seul dans mon panier
Moi je m'ennuie
Miaou, miaou
Mon petit chat
Pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou
Mon petit chat
Faut pas pleurer comme ça.
Ta maman reviendra
Elle te consolera
Au chaud dans ton panier

Mon petit lapin
Mon petit lapin,
S'est sauvé dans le jardin
Cherchez-moi, coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Remuant son nez
Il se moque du fermier
Cherchez-moi, coucou coucou
Je suis caché sous un chou
Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou.
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Tu dormiras
Au chaud dans ton panier
Tu dormiras.

Monsieur Pouce

Petit escargot

Toc, toc, toc
Monsieur pouce, es-tu là ?
Chut ! Je dors.
Toc, toc, toc
Monsieur Pouce, es-tu là?
Oui, je sors.

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête !

Un petit pied qui tape

Une souris verte

Un petit pied qui tape (ter)
Deux petits pieds qui tapent
Et ça suffit pour m'amuser.

Une souris verte,
Qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue,
Je la montre à ces messieurs,
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot,
Tout chaud !
Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit qu'il fait trop chaud,
Je la mets dans un tiroir
Elle me dit qu'il fait trop noir,
Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait trois petites crottes ! ! !

une petite main qui tourne,
Deux petites mains qui tournent (ter)
Et ça suffit pour m'amuser.
Un petit pouce qui bouge,
Deux petits pouces qui bougent (ter)
Et ça suffit pour m'amuser.
Un petit doigt qui claque,
Deux petits doigts qui claquent (ter)
Et ça suffit pour m'amuser.
Le marronnier
L’autre jour, sous un marronnier,
Je suis allé me reposer,
Les moustiques m’ont piqué,
J’ai du quitter mon marronnier !
L’autre jour sous un « cloc, cloc, cloc »,
Je suis allé me « ron pff, ron pff »,
Les « bzz, bzz » m’ont « pic, pic »,
J’ai du quitter mon « cloc, cloc, cloc ».

Pomme de reinette
Pomme de reinette,
Et pomme d’api,
D’api, d’api rouge.
Pomme de reinette,
Et pomme d’api,
D’api, d’api gris.
Cache tes mains derrière ton dos,
Ou je te donne un coup de marteau.

Clac la bulle !

Petit escargot borgne

Un petit poisson
Nage, nage, tout en rond !
Il ouvre sa bouche
Une petite bulle monte, monte, monte…

Petit escargot borgne,
Montre-moi tes cornes
Si tu ne les montres pas
Je te mets la tête en bas !
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Clac la bulle !
Un petit bonhomme

Au jardin de ma grand-mère

C’est un petit bonhomme
Haut comme 3 pommes
Qui s’en allait dans la forêt
Sans penser à se cacher
Hou ! hou ! hou !
Méchant loup !
Sors de ton vilain trou
Et viens sauter sur mes genoux !

Au jardin de ma grand-mère
Tra la lère
J’ai rencontré une sorcière
Tra la lère
Elle avait un chapeau vert
Tra la lère
Et mangeait des vers de terre !
Beurk !

La petite fourmi

Tous les matins ( pour
déplacements)

Une petite fourmi
M’a piqué la main
La coquine, la coquine
Une petite fourmi
M’a piqué la main
La coquine, elle avait faim !

Tous les matins devant la gare
Les petites locos se mettent en rang
Le mécanicien tire sur la barre :
Tuuut ! tuuut
Tchch ! tchch !
Elles partent en avant !

A la queue leu leu
A la queue leu leu
Mon p’tit chat est bleu
S’il est bleu tant mieux
S’il est gris, tant pis !
Coucou
Je cache mes yeux !
Je montre mes yeux !
Je mets mes mains en l’air !
Je mets mes mains derrière !
Je cache mon nez !
Je montre mon nez ! etc….
Je cache mes oreilles !...
Je cache ma bouche !...

P’tit lapin plein d’poils !
P’tit lapin plein d’poils
P’tit lapin plein d’poils
P’tit lapin plein d’poils partout !
Par-dessus, par-dessous,
Par devant, par derrière
P’tit lapin plein d’poils partout !
P’tite souris plein d’poils
P’tite souris plein d’poils
P’tite souris plein d’poils partout
Par-dessus, par-dessous,
Par devant, par derrière
P’tite souris plein d’poils partout

Le chardon Henri Dès
Chanson à gestes pour se réveiller …
Mes petites mains bougent, bougent, bougent, bougent,
bougent, bougent,
Mes petites mains bougent, bougent, comme ça :

Un petit chardon don don
Ca fait des boutons tons tons
Qui grattent le doigt
Qui grattent le bras
Qui grattent le pied
Et le bout du nez
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Elles font bravo,
Montent là-haut,
Frottent les yeux,
Et disent adieu.
Mes petits pieds tapent, …
Mes petits pieds tapent, tapent comme ça :
Un peu plus fort,
Toujours plus fort,
Encore plus fort,
Tout doucement.
Tête dodeline, line, …
Tête dodeline, line comme ça :
Regarde en l’air,
Regarde par terre,
Qui vient ici,
Qui vient là-bas.
Petit corps se penche, …
Petit corps se penche, penche comme ça :
Devient ventru,
Devient bossu,
Devient tordu,
Redevient dru.
Et puis moi je danse, danse,…
Et puis moi je danse, danse comme ça.
Flic-floc
Flic - floc
Flic - flac - floc
C'est la pluie qui tombe
Flic - floc
Flic - flac - floc
De plus en plus fort
C'est la pluie qui mouille
Et qui me chatouille
Me voilà trempé
De la tête aux pieds !

Un petit coton ton ton
Sur les p’tits boutons tons tons
Te guérit le doigt
Te guérit le bras
Te guérit le pied
Et le bout du nez
Le petit cordonnier
Je suis un petit cordonnier,
Qui répare bien les souliers.
Donnez-moi vos chaussures,
Je saurai les réparer !
Tape fort sur ce clou,
Tape fort sur ce clou,
Tape fort, tape fooooort … là !
Qui se cache
Qui se cache dans mon dos
Ce sont mes deux mains coquines
Qui se cache dans mes mains
Ce sont mes pouces coquins
Qui se cache dans ma bouche
C’est une langue toute rouge
Qui se cache dans mes souliers
Ce sont mes deux petits pieds !

