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Proposition de comptines7

En  petite section :  
Il convient de tenir compte de l’ordre d’acquisition des sons-voyelles et des sons-consonnes, 

il s’agira de commencer l’apprentissage des comptines par :  

• [i]  comme (pipe, vie) 
Voici la souris 
La souris qui rit 
Le jour et la nuit 
Le dimanche et le samedi 
Le vendredi et le jeudi 
Le mercredi et le mardi 
Et tout le lundi 
Oui, c’est la souris 
La souris qui rit. 

• [a] (la, patte) 

Abracadabra  

Abracadabra, 
Abracadabra, 
Le chat regarde le rat 
Et le rat s’en va, 
Abracadabra c’est comme ça,  
Abracadabra c’est comme ça.  

• [u] (roue, mouche)  

Roudoudou 

Roudoudou n’a pas de femme, 
Il en fait une avec sa canne, 
Il l’habille en feuille de chou, 
Voilà la femme de Roudoudou.  
C’est tout ! 

• [p] (pont, pic) 

La petite souris 

Passe par ici 
La petite 
La petite,  
Passe par ici 
La petite souris. 

                                                
7  « Comptines à malices » de M-O Taberlet ED Bordas. Pratique pédagogique
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• [t] (temps, taupe) 

         Frédéric  
         Tic tic 
         Dans sa p’tite boutique 
         Marchand d’allumettes 
         Dans sa p’tite brouette. 

• [m] (mai, pomme) 

J’ai mis mon manteau 
J’ai mis mon chapeau, 
J’ai pris le métro, 
J’ai fais du vélo 
C’était rigolo !  

• [f] (fruit, fleuve) 

Pluie me mouille 
Feuille rouille, 
Vent me fouette, 
Vent tempête 
Feuilles folles 
Je m’envole ! 

 Proposer d’autres comptines avec les mêmes sons.  

En Moyenne section
une fois les différenciations de PS acquises

• [e] (fée, nez) ou [ ] (maison, forêt)  

ABCD 
Une araignée 
Écrit l’alphabet 
Sur sa toile en forme d’étoile : 
EFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ. 

Père Noël 

Père noël est passé 
Tasse, tasse de café 
Père Noël est passé 
Tasse tasse de thé ! 
Père Noël est passé 
Par la cheminée 
Par les bois, par les prés 
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Ou par la télé. 
Père Noël est passé : 
Moi j’étais couché. 

Dans la mer 

Dans le palais 
De la sirène 
Il faut payer 
Pour y entrer 
Un bout de chandelle, 
Un bout de ficelle, 
Une boule de neige 
Un barreau de chaise 
Ou quelques fraises 
Ou un billet !  

- [ o ] ( beau, escargot)  

Un chapeau sur un château  
C’est ma foi bien rigolo, 
Un château dans un chapeau 
C’est encore plus rigolo.  

- [ ]  (pomme, cloche)  

Un petit bonhomme 
Assis sur une pomme 
La pomme dégringole 
Le petit bonhomme 
S’envole 
Sur le toit  
D’l’école.  

- [ k ]  (criquet, cadeau)  

Tic, tac, toc 
Ticque, tacque, tocque 
On dirait qu’un très vieux coq 
Se cache dans le balancier,  
Tic, tic, toc,  
Crac et croque du manioc.  

- [ s ] (poisson, sable)  

Ssssssss….Ssssss…..Ssssss 
Siffle le serpent,  
Le serpent qui danse,  
Danse et se balance, 
Au son des cymbales,  
Sur un air de valse 
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Que jouent les cigales.  

- [ n ] ( chêne, nain)  

J’ai une vache 
Qui n’a pas de patte 
Qui n’a pas de queue 
C’est bien malheureux ! 

- [ ]  (malin, lapin)  

La poudre de perlinpimpin 
C’est un drôl’ de machin 
La poudre de perlinpimpin 
ne vient pas du lapin 
La poudre de perlinpimpin 
ne sert à rien, à rien !  

- [ ]  (lundi, parfum)  

Quand un rat  
Voit un chat 
Qu’est-ce qu’y s’disent ? 
Des bêtises.  

- [ ] (banc, enfant)  

Fleur de chou et feuill’ des champs 
En arrière et en avant 
Plum’ de chat et poil de paon 
Paon  paon paon et pattapan.  

- [ ] (bon, plomb)  

Oh ! Basile !  
Tu as un cil  
Sur ton menton, 
Tu as un fil 
Sur ton veston,  
Tu as perdu  
Tous tes boutons ! 
Poisson d’avril !  

3) En Grande section, après avoir revu les comptines apprises en PS et GS.

- [ y] ( lune, tortue)  

Bisou bisu 
Futé foutu 
Chemin perdu 
Prêté rendu 
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Pantin pendu 
Dindon dodu 
Poireau poilu 
Chapeau pointu 
Turlututu.  

- [ø]   (feu, vœu) 

  
A la queue leu leu 
Mon p’tit chat est bleu 
S’il est bleu,  
Tant mieux ; 
S’il est gris,  
Tant pis.  

- [ ]  (peur, œuf)  

Maman je te donne 
Un petit cœur en couleurs, 
Un petit cœur tout en fleur, 
Un petit cœur tout blanc,  
Un petit cœur pour toi maman,  
Pour te dire que je t’aime.  

- [ ]    (le, petit) 

Le chien se moque du chat 
Le chat se moque du rat 
Le rat se moque de moi 
Et moi je me moque de toi 
Voilà !  

- [ v ] ( voilier, vent)

Violet dans du lait 
Violo dans de l’eau 
Violine dodeline 
Violon c’est trop long 
Violette je m’arrête. 

- [ d ] ( dans, donner)  
A la salade je suis malade 
Je suis malade 
Au céleri 
je suis guéri 
Lundi, mardi, mercredi, 
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche.  
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- [ Z ] ( oiseau, buse)  

Près de barbizon, 
Un vieux limaçon 
Qui vend du cresson 
Près de ma maison 
M’a donné un lys 
Pour mon amie Lise 
Des myosotis 
Pour sa sœur Elise.  

- [ g ] ( goéland, grillon) 

Gris gris gris  
Il est gris 
Le gros chat gris 
Gros gros gros  
Le gris gros chat 
Il est gras 
le gros chat.  

- [ b ] ( bon, banane) 

Pour faire ma barbe,  
Je veux un blaireau, 
Graine de rhubarbe,  
Graine de poireau ! 
Par mes poils de barbe, 
S’écrie le blaireau, 
Graine de rhubarbe,  
Graine de poireau,  
Avec un poireau,  
Graine de rhubarbe,  
Tu n’auras pas ma peau !  

- [ ]   (chat, bouche)  
Je vais en Autriche 
Saluer l’autruche 
Dans son château fort. 
L’autruche est très riche 
Elle met dans ses ruches 
Des abeilles en or.  

- [ ]    (joli, plage) 

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. 
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Rouge, jaune, brune 
Chacune dansaient.  
  
- [R]  (riz, heure) 

La pie 
Sur son arbre 
L’hiver 
Le regarde 
Elle rit 
De se voir 
Comme elle : Noir et blanc.  

- [ l ] (lune, long)  

Une boule 
Deux boules 
Trois boules  
Roulent.  

- [ ] (ligne, oignon) 

Rossignol joli 
Do si do ré mi, 
Joli rossignol 
Mi fa mi fa sol, 
Rossignol cendré 
Fa sol fa mi ré, 
Fait chanter l’écho 
Fa sol mi ré do.  

- [ w ]   ( chouette, trois)  

C’est la fête à toi 
C’est la fête à moi 
C’est la fête à quoi 
C’est la fête à l’oie.  

-[  ] (nuit, huile)  

Pluie et pluie et parapluie 
Tombe, tombe sur ma tête 
Pluie et pluie et parapluie 
Tombe, tombe jusqu’à la nuit.  

4) Les oppositions consonantiques  

- [ p ] – [ b  ] 

Baptistin 
A un p’tit train 
Mord la croûte 
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Mord la mie 
Baptistin  
N’a plus de pain ! 

- [ t ] – [ d ] 

En maraude 
Le chat rôde 
Il écoute 
Pas de doute.  

- [ k ] – [ g ]  

Patatrac mon anorak 
Roule roule ma cagoule 
Patatrac mon anorak 
Hé hé hé mes gros souliers.  
On ne voit plus que mon nez 
Moi je vais me promener.  

- [ f ] – [ v ] 

Soufflez monsieur le vent,  
Faites danser les nuages 
Et les cheveux des enfants sages.  
Soufflez monsieur le vent,  
Emportez les papiers et le chapeau du jardinier.  

- [ s ] – [ Z ]  

Six cerises 
Rouges et bien mûres 
S’ennuient sur le merisier 
Six cerises  
Voudraient s’en aller 
Moineau 
Oh jardinier 
Venez les chercher !  

- [ ] - [ ]     

Dans la ville de Gien 
Je connais un chien 
Qui conduit un char 
Tiré par un jar.  
Connais-tu le jar  
Qui tire le jar 
Conduit par le chien  
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De la ville de Gien ?  

5) Les suites  

- [ l ] – [ pl ]  

Il  pleut, plic ! 
Il pleut, ploc ! 
Il pleut, plic et ploc !  

- [ l ] – [ kl ]  

Menteuse, 
Picoteuse, 
Quand les cloches sonneront 
Les crapauds te mangeront.  

- [ l ] –  [ bl ]  

Sous les sapins blancs de neige,  
Neige blanche, blanche neige, 
J’ai aperçu des fleurettes 
Qui sortaient de sous la neige,  
Neige blanche, blanche neige.  

- [ l ] – [ gl ]  

Quels bavards,  
Ces canards ! 
Ils ne disent que des bêtises ! 
Coin, coin, coin, 
A plein bec ! 
Est-ce grec, Italien, ou anglais ? 
En tous cas 
Je ne les comprends pas.  
             

- [ l ] – [ fl ]  

Avec son arc et son carquois,  
Petit indien n’a peur de rien 
Quand il traverse le grand bois,  
Il sifflote sur le chemin.  

Plume plume vole,  
Se flèche s’envole…
Le loup des forêts 
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Vite disparaît. 

Plume plume sage,  
Sa flèche voyage…
Et le gros ours gris 
S’enfuit dans la nuit.  

- [ l  ] – [ vl ] 

Vive le vent ! 
Vive le vent !  
Vive le vent d’hiver ! 

- [ r ] – [ pr ] 

En silence  
Il s’élance 
Tu es pris 
Gros chat gris ! 

- [ r ] – [ tr ]  

Cric crac, cric crac, 
C’est le criquet qui fait du crochet.  
Tric trac, tric trac,  
C’est le traquet qui fait du tricot.  

- [ r ] – [ kr ]  

Faucon crécerelle 
Mange les sauterelles 
Mais pas les grillons 
Ce n’est pas très bon 
Mais pas de criquets 
C’est bien trop mauvais.  

- [ r ] – [ br ]  

Brouti brouta 
L’âne a brouté 
Trotti trotta  
L’âne a trotté 
Alli alla 
L’âne est allé  
Dedans le pré.  

- [ r ] – [ dr ] 

La pluie en averse drue 
Tombe, gicle, fait des sauts  
Sur les pavés de la rue 
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Et elle gonfle les ruisseaux.  

- [ r ] – [ gr ]  
De la patte  
Le rat gratte 
Il grignote 
Des carottes.  

- [ r ] – [ fr]  

L’ourson gourmand 
S’en va devant  
Et son grand frère 
Le suit derrière. 
Méfie-toi, petite abeille ! 
Ils viennent chercher ton miel ! 

- [ r ] – [ vr ]  

Le chat ouvrit les yeux,  
Le soleil y entra.  
Le chat ferma les yeux,  
Le soleil y resta. 

Voilà pourquoi le soir 
Quand le chat se réveille, 
J’aperçois dans le noir 
Deux morceaux de soleil.  


