Les comptines et les nombres

1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre
1.1 La suite des nombres est dite d'un jet, en ordre croissant, parfois décroissant ; il faut
s'arrêter à un nombre donné dans la comptine ou choisi par un enfant.
1.2 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un mot ou
série d'amusettes (jeux de mots).
1.3 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un groupe de
mots.
1.4 La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de façon irrégulière.
2. Les nombres cardinaux
3. Le nombre variable dans une chanson reprise n fois :
3.1 Ordre croissant
3.2 Ordre décroissant
4. Les nombres et l'addition
5. L'aspect ordinal du nombre
6. Les grands nombres
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1. Les nombres sont énumérés dans l’ordre 
1.1 La suite des nombres est dite d’un jet, en ordre croissant, parfois décroissant ; il
faut s’arrêter à un nombre donné dans la comptine ou choisi par un enfant 
Dix
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
J’ai semé dix maïs.
Les maïs ont grandi.
Je les mangerai cuits
Au repas de midi.

Un, deux, trois
1, 2, 3
Je suis un petit chat
Et j’entre dans un grand château
Où l’on me donne du gâteau
1, 2, 3
Le beau jeu que voilà !

Le petit lapin est là
1, 2, 3
Le petit lapin est là
Le vilain chasseur le guette
Pif ! Paf ! Quel malheur !
Le petit lapin se meurt !
1, 2, 3, qui est là?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Dix corbeaux malappris
Ont croqué les épis.
C’est pourquoi, ce midi,
Je mangerai des radis.
La poule
1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon œuf.
1, 2, 3
4, 5, 6
Si je compte jusqu'à six,
Mon œuf est en pain d’épice
1, 2, 3
Si je compte jusqu'à trois,
Mon œuf est en chocolat.
Un, deux, trois
1, 2, 3, je sais compter,
Même avec mes doigts de pied.
Si je prends aussi mes mains,
Je compterai jusqu'à 20 !
1, 2, 3, ...20.

1, 2, 3
Personne ne me voit
Je puis me glisser où je veux
Bondir, griffer tant que je peux
1, 2, 3
Je suis un petit chat.
Un, deux, trois,
Un, deux, trois,
petit doigt sur la bouche,
et tais-toi !
Monsieur l’ours
Monsieur l’Ours, réveille-toi !
Tu as assez dormi comme ça.
Et à trois, attrape-moi :
Un, deux, trois !
Un beau papillon
Un beau papillon
Vole, vole, vole,
Vole dans ma maison
Il chante, il rigole
1, 2, 3, 4, beau papillon
1, 2, 3, 4, dans ma maison.
Violette, violette

1, 2, 3,
Le chat n’est pas là
1, 2, 3
Sautez dans mes bras !

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette, violette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Violette à bicyclette

Kourou
1, 2, j'ai 2 mains
Tu cours où ?
A Kourou,
Dans le nord de la Guyane
Pour voir la fusée Ariane.
Elle décolle aujourd’hui,
5, 4, 3, 2, 1, partie !
Pique, pique
Pique, pique la bourrique,
Compte bien s’il y en a 8 :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
mademoiselle, retirez-vous.

1, 2, j'ai 2 mains
pour dessiner un chat ou un lapin
1, 2, j'ai 2 mains
pour modeler un arbre ou un
indien
Mais je préfère
Maman chérie
Caresser tes cheveux si doux
Et me jeter à ton cou?

1, 2, 3,
Qui est là?
Père Noël, Père Noël
Entrez vite, il fait très froid
Bonne fête et chocolat.
Qui fera la bonne galette ?
Qui fera la bonne galette ?
La galette qui la mangera ?
Ce sera toi, ce sera moi,
Ce sera celle que tu choisiras
1, 2, 3, 4, 5, 6
Et voilà le roi et la reine
Et voilà la reine et le roi.
J'ai trouvé un œuf
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
J'ai trouvé un œuf
Sous la queue d'un bœuf
Un beau papillon
Un beau papillon
Vole, vole, vole
Vole dans ma maison
Il chante, il rigole
1, 2, 3, 4 beaux papillons
1, 2, 3, 4 dans ma maison
1, 2, 3, j’ai trois ans
1, 2, 3, j’ai trois ans
1, 2, 3, je suis grand
J’aime bien apprendre à parler
J’aime bien apprendre à chanter
J’aime bien apprendre à compter
1, 2, 3, j’ai trois ans
1, 2, 3, que c’est amusant
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Des jeux amusants
Je connais des jeux
Des jeux amusants.
Donne-moi des œufs
Des œufs à foison
Regarde-moi bien :
1, 2, 3, 4, 5
Je change les œufs
En petits lapins
Si tu aimes mes jeux tape dans
tes mains.
Ma petite vache a mal aux
pattes
1, 2, 3, 4
Ma petite vache a mal aux pattes
Tirons-la par la queue
Elle ira bien mieux.
Comptine du Canada

Coucou
Dans le carton je peux cacher
Tout au fond
Mon corps en rond !
Si vous voulez me voir…
Frappez trois coups :
1, 2, 3 !
Coucou me voilà.

Une bouteille de vin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20
Une bouteille de vin
Pour les échevins
Une beurrée de beurre
Pour les enfants de chœur
Du chocolat pour les avocats
Un p’tit casque doré
Pour monsieur l’curé
Un verre d’eau
Pour le bedeau
J’ai cassé la vaisselle
J’ai cassé la vaisselle à maman
Et voilà comment on s’y prend
1, 2, 3 !!!

Claquez, tapez
Claquez, claquez,
..petits doigts.
Tapez, tapez,
..un, deux, trois.
Tournez, tournez,
..comme moi.
Cachez, cachez ?
..Derrière moi.
Une petite souris
Au bord du ruisseau
Défait sa houppette
Fait pipi dans l’eau.
Une, deux, trois
Y’en a une, y’en a une
Une, deux, trois
Y’en a une de trop.

Du calcul
Dans sa maison minuscule
Tante Ursule fait du calcul
En comptant les sous de son
pécule
1, 2, 3, 4, 5, 6 sous !

1.2 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un
mot ou série d’amusettes (jeux de mots) 
Les ailes
Une aile, deux ailes,
Trois ailes, quatre ailes,
Cinq ailes, six ailes,
Sept ailes. C’est elle !
Les pommes
Une pomme, deux pommes,
Trois pommes, quatre pommes,
Cinq pommes, six pommes,
Sept pommes, huit pommes,
Pont neuf,
Queue de bœuf !

Cassis
Cas un, cas deux, cas trois, cas
quatre, cas cinq, cassis !
La tête
1 heure, 2 heures…….11 heures
Midi ! T'es pris !
Les fleurs
Une fleur
Deux fleurs
Trois fleurs
Mets-les sur ton cœur.

Une fois, c'est toi
Pincettes
Une fois, c'est toi
Deux fois, c'est moi
Trois fois nous y voilà.

Pain un, pain deux, pain trois, pain
quatre, pain cinq, pain six,
pincettes !

Les oies
Chaussettes
Dans la cour de chez Dubois
Il y a sept oies.
Une oie, deux oies, trois oies,
Quatre oies, cinq oies, six oies
C’est toi !

Saucisse
Saut un, saut deux, saut trois, saut
quatre, saut cinq, saucisse !
Bandits
Banc un, banc deux, banc trois,
banc quatre, banc cinq, banc six,
banc sept, banc huit, banc neuf,
bandits !
Les polichinelles
A Neufchâtel
Il y avait
3 p’tits
Polichinelles
Qui vendaient de la ficelle.
Pour 1, pour 2,
Pour 3, pour 4,
Pour 5, pour 6,
Pour 7, pour 8,
Pour 9,...de bœuf !

Chaud un, chaud deux, chaud
trois, chaud quatre, chaud cinq,
chaud six, chaussettes !
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Dîner
Un nez, deux nez, trois nez, quatre
nez, cinq nez, six nez, sept nez,
huit nez, neuf nez, dîner !
La Tour Eiffel a trois cents
mètres
La Tour Eiffel a trois cents mètres
Du haut en bas on voit la Seine
Pour y monter, il faut payer
Tous les millions qu’elle a coûté
1 sou, 2 sous, 3 sous…
Dix miniqui
Une
Minilune
Deux
Miniboeufs
Trois
Minicroix
Quatre
Minicartes
Cinq
Minizincs
Six
Minilits
Sept
Minimiettes
Huit
Mininuits
Neuf
Miniveufs
Dix
Miniqui
Miniquoi
Gare à toi
C’est fini !
1 et 2 et 3 et 4
1 et 2 et 3 et 4
Le coucou te fera battre
5 et 6 et 7 et 8
Battre jusque dans la nuit
Une souris verte
10 moutons
9 moineaux
8 marmottes
7 lapins
6 canards
5 fourmis
4 chats et
3 poussins
2 belettes et
une souris,
une souris verte !

Pour un, pour deux
Rognon, rognon,
Mouton, mouton,
Pour un
pour deux
Pour trois
Pour quatre
Pour cinq
Pour six
Pour sept
Pour huit
Pour neuf
De bœuf !
Les dents
Une dent de lait qui veut s’en aller :
Bon voyage, bon voyage
A la souris grise
Je la donnerai
Pour 1 sou
Pour 2 sous
Pour 3 sous troués
1 doigt
1 doigt
2 doigts
3 doigts
4 doigts
5 doigts
Je tends la main
1 doigt
2 doigts
3 doigts
4 doigts
5 doigts
Je ferme le poing
Un ciel bleu
Un, ciel bleu
Deux, grands yeux
Trois, nuages
Quatre, images
Cinq longs doigts
Et voilà !
Qui veut des meringues ?
1, 2, 3, 4, 5
Qui veut des meringues ?
Pour 1 sou
Pour 2 sous
…
Pour 5 sous
M’en achèterez-vous ?

Les bosses
Une bosse, c’est le dromadaire
Deux bosses, c’est le chameau
Trois bosses, c’est mon petit frère
Qui tombe de l’escabeau !
Mon cœur
J’ai dessiné pour toi mon cœur,
Pour toi, ma petite sœur,
Un merveilleux bouquet de fleurs,
De toutes les couleurs.
Une bleue,
2 rouges,
3 jaunes,
4 violettes,
5 blanches.
La soupe
Mange ta soupe
Tu seras grand
Disait maman
Une cuillère
2 cuillères
3 cuillères
Me voilà haut comme toi
Les fleurs
Une fleur
2 fleurs
3 fleurs
mets-les sur ton cœur
Que mets-tu dans ta soupe ?
- Dis-moi, tante Ursule,
Que mets-tu dans ta soupe ?
- Je mets dans ma soupe :
1 chou, 2 choux, 3 choux !
Mais ce n’est pas tout :
Lundi, j’y mets 3 céleris
Mardi, j’ajoute 3 radis
Mercredi, un pied de pissenlit
Jeudi, un demi-salsifis
Vendredi, un brin de persil
Samedi, un peu de pain rassis
Avec du hachis.
Et le dimanche ?
Je la mange !

1, 2, 3, 4, 5
Qui veut des ……?
Pour un euro
Pour deux euros
Pour cinq euros
M'en achèterez-vous ?
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Le chat
1 chat,
..2 chats,
…3 chats,
….4 chats,
…..5 chats,
……6 chats,
…….7 chats,
……..8 chats,
………9 chats,
……….10 chats,
………..et cetera…
Mais le chat,
……c’est toi !

Reines
Une reine,
deux reines,
trois reines,
quatre reines,
cinq reines,
six reines (sirène).
Les cubes
1 cube,
2 cubes
3 cubes
4 cubes
5 cubes
6 cubes
7 cubes
8 cubes
9 cubes,
ça titube !
10 cubes…
PATATRAS !
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
ET VOILÀ !
Tous les cubes
Sont en tas…

Tout neuf
Un cartable tout neuf,
Deux livres tout neufs,
Trois cahiers tout neufs,
Quatre pinceaux tout neufs,
Cinq crayons tout neufs,
Six stylos tout neufs,
Sept feutres tout neufs,
Huit mouchoirs tout neufs,
Neuf bonbons tout neufs,
Et…, caché tout en dessous,
Un doudou tout vieux, tout doux.

1.3 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un
groupe de mots 
A la une...(1)
A la une je surprends la lune.
A la deux, je la coupe en deux.
A la trois, je la donne aux oies.
A la quatre, on veut me
combattre.
A la cinq, je rencontre un prince.
A la six, j’aime une écrevisse.
A la sept, j’attrape une comète.
A la huit, on me déshérite.
A la neuf, mes souliers sont
neufs.
A la dix, j’ai du bénéfice.
A la une...(2)
A la une, il perd une prune
A la deux, il perd deux œufs
A la trois, il perd trois noix
A la quatre, il perd quatre tomates
A la cinq, il perd cinq petits pains
A la six, il perd six saucisses
A la sept, il a tout semé
A la huit, a-t-il tout ramassé ?
Un, c’est pour toi le vin
Un, c’est pour toi le vin
Deux, c’est pour toi les œufs
Trois, c’est pour toi les noix
Quatre, c’est pour toi la claque !

Une bosse, c’est le dromadaire
Deux bosses, c’est le chameau
Trois bosses, c’est mon petit frère
Qui tombe de l’escabeau !

Quatre et quatre la pâte
Cinq et cinq les épingles
Six et six la chemise
Sept et sept la pastèque
Huit et huit pomme cuite
Neuf et neuf grands yeux de bœuf
Dix et dix la remise
Onze et onze la demi-once
Douze et douze la bouse
Treize et treize la fraise
Quatorze et quatorze l’arabasse
(pomme cuite au four)
Quinze et quinze la pince
Seize et seize la grosse caisse
Dix –sept et dix-sept la musette

Un têtard dans la mare

En rêvant, j’ai vu…

Une, la belle lune
Une, la belle lune
Deux, les beaux yeux
Trois, les beaux rois
Quatre, la belle dame
Cinq, j’appelle mon voisin
Six, le voici !
Une bosse, c’est le dromadaire

Un têtard dans la mare
Deux fourmis sur le tapis
Trois gros rats sous le hangar
Quatre lézards au bord du trottoir
Cinq lapins
Cachés dans le foin
Autant de petits enfants
Courant dans les champs !
Une et une
Une et une la lune
Deux et deux les yeux
Trois et trois les rois

En rêvant, j’ai vu…
Un chien
Taper dans un tambourin.
Deux macareux
Voler des œufs.
Trois oies
Chanter dans les bois.
Quatre canards
Pleurer dans un drap.
Cinq requins
Sauter sur des coussins.
Six souris
Planter des céleris.
Sept poulettes
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Faire du patin à roulettes.
Huit brebis
Attraper des canaris.
Neuf crapauds
Jouer du pipeau.
Et dix fourmis
En chemise de nuit
Qui m’ont crié :
- Réveille-toi !
- Assez dormi !

Ça fait 6.
Une poignée de cacahuètes.
Ça fait 7.
Une belle tarte bien cuite.
Ça fait 8.
Dans un plat tout neuf.
Ça fait 9.
C’est un vrai délice.
Ça fait 10 !
Mange ta soupe

Henri Quatre
Henri Quatre
Voulait se battre
Henri Trois
Ne voulait pas
Henri Deux
Se moquait d’eux
Henri Un
Ne faisait rien

"Mange ta soupe , tu seras grand"
disait Maman
1 cuillère pour papa
2 cuillères pour maman
3 cuillères pour…
4 cuillères pour…
Me voilà haut comme toi!
5 sacs de son

1 français se promenait
1 français se promenait
2 anglais le regardaient
3 souris les ont suivis
4 chats sont venus aussi
Olé, olé, olé !
Ils sont allés dans les plaines
Ils sont allés dans les monts.
En haut, en bas, en haut, en bas
Patatras !
L’ogre
J’ai mangé un œuf
Deux langues de bœuf
Trois rôtis de mouton
Quatre gros jambons
Cinq rognons de veau
Six couples d’oiseaux
Sept immenses tartes
Huit filets de carpe
Neuf kilos de pain
Et j’ai encore faim
Peut-être ce soir
Vais-je encore devoir
Manger mes deux mains
Pour avoir enfin
Le ventre bien plein.
Gourmand jusqu’à dix
Je veux du raisin.
Ça fait 1.
Une belle cerise au bout de sa
queue.
Ça fait 2.
Quelques jolies noix.
Ça fait 3.
Une pomme écarlate.
Ça fait 4.
Avant de boire on trinque.
Ça fait 5.
Du sirop de cassis.

5 sacs de son
6 sacs de sel,
7 seaux de sciure
Savez-vous à quoi ça sert?
A satisfaire celui qui le sait.
Il mange du pain
1-il mange du pain
2-il mange des œufs
3-il mange des noix
4-il mange des pâtes
5-sans ramequin !

Je les compte,
Ils sont 7 !
Dans le champ
8 poules font
Un bruit assourdissant.
Ce matin, dans mon chapeau,
J’ai trouvé un œuf.
Ce soir, ils sont 9
Tout ronds et tout chauds.
10, m’a dit un myosotis,
C’est le printemps aujourd’hui.
Qu’est-ce que tu en dis ?
Le livre de Nounours
Sur la page un,
Nounours est dans son bain.
Sur la page deux,
Nounours cligne des yeux.
Sur la page trois,
Nounours a un peu froid.
Sur la page quatre,
Nounours aime bien se battre.
Sur la page cinq,
Nounours se coiffe en punk.
Sur la page six,
Nounours mange une saucisse.
Sur la page sept,
Nounours met sa casquette.
Sur la page huit,
Nounours pèche une truite.
Sur la page neuf,
Nounours fait cuire un œuf.
Et sur la page dix,
Il a disparu,
On ne le voit plus.

Elle a un œil brun
1 chaton, tant pis !
1, elle a un œil brun
1, 2, elle a des plumes bleues
1, 2, 3, elle va dans les bois
1, 2, 3, 4, elle a un nid en plâtre
Quelle est cette bête ?
ma jolie poulette !
De 1 à 10
Et de 1,
Je cours au soleil
Et de 2,
Sa lumière me rend heureux !
Au bord du bois,
Je trouve un trèfle
Un trèfle à 3 feuilles,
ça se voit parfois ;
Mais un trèfle
A 4 feuilles,
Alors, ça ! ça m’épate !
Autour de moi,
5 papillons font un tourbillon.
6 jolies coccinelles
S’en mêlent.
Quelle fête !
Une colonne de criquets
Font la causette.

1 chaton, tant pis !
2 chatons, tant mieux !
3 chatons, c'est mieux !
4 chatons, sont mes amis.
5 chatons, ont rendez-vous.
6 chatons, font la course.
7 chatons, sont partis
8 chatons, sont arrivés.
9 chatons, c'est terminé !
A la une, à la neuf
A la une, une prune,
A la 2, deux œufs,
A la 3, trois noix,
A la 4, quatre patates,
A la 5, cinq meringues.
A la 6, six saucisses,
A la 7, sept noisettes,
A la 8, huit pommes cuites,
A la 9, venez tous m’aidez,
Venez, venez
Mon panier neuf est troué !
Problème
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Combien faut-il
De tonnes d’avoine
De tas de foin
De mesures de grain
De son, de sainfoin
Pour nourrir à leur faim :

1 petit lapin
2 gros bœufs
3 belles oies
4 petits ânes
5 poussins
6 vieilles biques
7 jolies biquettes

8 énormes truies
9 cochons tout neufs
10 canards de barbarie
la fermière et son mari
et tous leurs amis ?

1.4 La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de façon
irrégulière 
Une petite lune
Une petite lune
Légère comme une plume
Près des étoiles au loin
Lance des serpentins :
1, 2, 3, c’est la ronde sans souci
4, 5, 6, où la lune est si jolie
Dépêche toi
Un, deux, trois !
Lève toi
Quatre, cinq, six,
Mets ta chemise grise !
Sept, huit, neuf,
Ton pantalon neuf !
Dix, onze, douze,
Tes belles bottes rouges.
1, 2, 3

1, 2, 3 dans sa hotte en bois
1, 2, 3 dans sa hotte en bois
4, 5, 6 il y a des surprises
7, 8, 9 des joujoux tout neufs
10, 11, 12 du bonheur pour tous
1, 2 V’là les œufs
1, 2 V’là les œufs
3, 4 faut les battre !
5, 6 c’est Alice
7, 8 qui les cuit !
9, 10 c’est Félix
11, 12 qui les couve !
Les œufs
Un deux
J’ai pondu deux œufs
Dit la poule bleue
Un, deux, trois,
J’en ai pondu trois
Répond l’oie

Bois ton chocolat !

1, 2, 3
Bois ton chocolat !
4, 5, 6 Avale tes tartines !
7, 8, 9
Gobe ton œuf !
10, 11, 12 Bonjour !

Cinq, six, sept
J’en ai pondu sept
Répond la poulette
Huit et neuf
Qu’il est beau mon œuf !

Une petite lune
Une petite lune
Légère comme une plume
Près des étoiles au loin
Lance des serpentins :
1, 2, 3, c’est la ronde sans souci
4, 5, 6, où la lune est si jolie
1, 2, 3 : du bois
1, 2, 3 : du bois
4, 5, 6 : du buis
7, 8, 9 : de bœuf
10, 11, 12 : de bouse
Va-t-en à Toulouse.
Il est 4 heures
Ah ! la bonne heure !
Pour mon goûter,
J’ai dégusté
Du chocolat
1,2, 3
du pain d’épices
4,5,6
une crème à l’œuf
7,8,9
un grand verre d’anis
2,4,6,8,10

Les chatons
Le lapin
1, 2, 3
J’ai vu deux chatons
4, 5, 6
Sur le grand tapis
7, 8, 9
Ils font la pirouette
Et la galipette
10, 11, 12
Qu’ils sont amusants .
La poule
1, 2, 3
Il y avait sur le toit
4, 5, 6
Une poulette en chemise
7, 8, 9
Qui pondait un œuf
10, 11, 12
Elle était toute rouge.

1, 2, 3, 4, 5,
J’ai pris un lapin
6, 7, 8, 9, 10,
Je l’ai relâché
Pourquoi donc Minette
L’as-tu relâché ?
C’est que le coquin
M’a mordu la main.
1 et 2 et 3 et 4
1 et 2 et 3 et 4
Le coucou te fera battre
5 et 6 et 7 et 8
Battre jusque dans la nuit

1, 2, 3 un parquet de bois
1, 2, 3 un parquet de bois
4, 5, 6 des clous et des vis
7, 8, 9 un ballon tout neuf
10, 11, 12 un mur de briques
rouges
Et une grande échelle
Pour aller au ciel
1, 2, 3 Ne prends donc pas
froid
1, 2, 3 Ne prends donc pas froid
4, 5, 6 Sois bien attentif
7, 8, 9, … 10, 11, 12 Cours !

7

1, 2, 3 Donnez-moi du bois !
1, 2, 3 Donnez-moi du bois !
3, 4, 5 Donnez-moi du foin !
5, 6, 7 Donnez-moi du lait !
7, 8, 9 Donnez-moi un œuf !
9, 10, 11, 12 Pondu sur la
pelouse.
L’omelette
1,2
Allumez du feu,
Donnez moi des œufs.
3,4
Cassez m’en quatre
Il faut les battre
5, 6, 7
Qui veut mon omelette ?
Un, deux, trois
Un, deux, trois,
Voilà des noix
Pour Amanda
Du chocolat pour Barbara
Quatre, cinq, six
De la réglisse
Pour Clarisse
Et du cassis
Pour Fabrice.
Les chatons
Un, deux, trois
J’ai vu trois chatons
Quatre, cinq, six
Sur le grand tapis
Sept, huit, neuf
Ils font la pirouette
Et la galipette
Dix, onze, douze,
Qu’ils sont amusants.
Le gros chat
Un, deux, trois
Nous avons un gros chat
Quatre, cinq, six
Il a de longues griffes
Sept, huit, neuf
Il a mangé un œuf
Dix, onze, douze
Il est blanc et rouge.

Les cerises
Un, deux, trois
J’irai dans les bois
Quatre, cinq, six
Cueillir des cerises
Sept, huit, neuf
Dans mon panier neuf
Dix, onze, douze
Elles seront toutes rouges
Les cerises de Toulouse.

Marie dans les bois
1, 2, 3,
Marie dans les bois
4, 5, 6,
Denis à Paris
7, 8, 9,
Mathieu au Pont-Neuf
10, 11, 12,
Embrassons-nous tous !
De un à dix

Les soldats
Un, deux, trois :
Les petits soldats
Quatre, cinq, six :
Qui font de l’exercice
Sept, huit, neuf :
Qui font la manoeuvre
Dix, onze, douze :
Ils ont le nez rouge.
Un, deux, trois
Un, deux, trois,
Pique le roi
Un, deux, trois,
Tête d’oie.
Pimpanicaille
Le roi des papillons
En se faisant la barbe
Se coupa le menton.
Un, deux, trois : de bois
Quatre, cinq, six : de buis
Sept, huit, neuf : de bœuf
Dix, onze, douze : de bouse
Va-t-en à Toulouse.
Douze
Un, deux, trois, un parquet de
bois
Quatre, cinq, six, des clous et
des vis
Sept, huit, neuf, un ballon tout
neuf
Dix, onze, douze, un mur de
briques rouges
Et une grande échelle
Pour aller au ciel.

Un, deux, trois…
Savez-vous qui vient, là-bas,
Léger comme un acrobate,
Acrobate à quatre pattes
Sur un fil qu’on ne voit pas ?
Un, deux, trois…
C’est le chat.
Cinq, six, sept…
Savez-vous qui s’en va, là,
Son panier rond sous le bras,
Chantant comme une alouette
Dans des blés qu’on ne voit
pas ?
Cinq, six, sept…
C’est Mariette.
Huit, neuf, dix…
Qui vient vers vous, de là-bas,
Dans une odeur de mélisse,
Vive comme une écrevisse
Sous des eaux qu’on ne voit
pas ?
Huit, neuf, dix…
Hé ! c’est moi !
Comptine
Un, deux, trois
Il y avait sur le toit
Quatre, cinq, six
Une poulette en chemise
Sept, huit, neuf
Qui, sans casser un seul œuf
Dix, onze, douze
Avec un peu de saindoux
Quatorze, quinze, seize
Voulait faire une omelette
Où est treize ?
Où est seize ?
Comptez sur vos doigts,
Thérèse.
Un deux trois quand il fait froid
Un deux trois quand il fait froid
Quatre cinq six comme exercice
Sept huit neuf sur le pont neuf
Dix onze douze chantons ce
blues :
Un deux trois quand il fait froid…
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Petits poussins
1, 2, 3
Petits poussins
1, 2, 3
Petits coquins
Qui picorent
Tout mon pain
4, 5, 6,
Ont de l'appétit?
Ça va ! Merci!
Un, deux, trois
Un, deux, trois
Noir, bleu, vert.
Un, deux, trois,
Air, mer, terre.
Un, deux, trois,
Gel, pluie, vent.
Un, deux, trois,
Eau, pain, gens.
Un, deux, trois,
Plomb, or, fer.
Un, deux, trois,
Comment faire
Une croix
Sur la guerre ?

Quatre
1, 2, 3, 4,
Le tout-petit
Marche à quatre pattes.
1, 2, 3, 4,
Le petit garçon
Grimpe sur les marches
Quatre à quatre.
1, 2, 3, 4,
Eté, automne,
Hiver, printemps,
Les saisons,
Tous les ans,
Défilent par quatre.
1, 2, 3, lève toi
1, 2, 3
lève toi
4, 5, 6,
mets ta ch’mise grise
7, 8, 9,
tes souliers neufs
10, 11, 12
puis ta veste rouge
J’ai des trous à mes
chaussettes

Les automobiles
Les automobiles
1, 2, 3,
Les avions qui filent
4, 5, 6,
Les fusées qui foncent
7, 8, 9,
Le train qui s’enfonce
10, 11, 12,
Tout ça, c’est facile
Mais le difficile
13, 14, 15,
Pour savoir la suite
16, 17, 18,
C’est de compter jusqu’à vingt !
C’est le petit roi
1, 2, 3, c’est le petit roi
4, 5, 6, du pays des lis
7, 8, 9, à ch’val sur un œuf
10, 11, 12, s’en va à Toulouse.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J’ai des trous à mes chaussettes
1, 2, 3, 4, 5, 6,
J’ai mangé l’écrevisse
1, 2, 3, 4, 5,
J’ai peur des seringues
1, 2, 3, 4,
Amphithéâtre
1, 2, 3,
C’est le roi
1, 2,
Beaux yeux
1
Bonbon pour chacun
1
Bonbon pour chacun
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 œuf
10, 11, 12, sur un œuf tout rouge
L’œuf est tombé
La souricette a préparé
Une omelette
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 !

Marcher…à genoux…
1, 2, 3, je sais marcher
4, 5, 6, sur le plancher
7, 8, 9, puis tout-à-coup
Je me mets à genoux !
1, 2, 3, je sais ramper
4, 5, 6, sur le plancher
7, 8, 9, puis tout-à-coup
Je me remets debout !
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.
1, 2, 3 Tiens le voilà!
1, 2, 3 Tiens le voilà!
4, 5, 6 L'escargot gris!
7, 8, 9 En sabot neuf!
10, 11, 12,J'ai vu sa tête
Et ses cornes aussi
1, 2, 3, 4.
Ça fait deux mains
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5,
ça fait 5 doigts
6, 7, 8, 9, 10,
ça fait deux mains
Qui se disent "bonjour"
1, 2, 3, Nous avons un chat
4, 5, 6, Il a de longues griffes,
7, 8, 9, Il a mangé un œuf
10, 11, 12, Il est blanc et rouge
1, 2, 3, soleil !
1, 2, 3, soleil,
A Marseille.
4, 5, 6, étoile,
A Montréal.
7, 8, 9, la lune,
A Pampelune.
10, 11, 12, tu as gagné,
Où veux-tu aller ?
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Petit oiseau dans sa cage
Petit oiseau dans sa cage,
Voudrait faire un beau voyage
1, 2, 3, casse un barreau
4, 5, 6, vole bien haut,
7, 8, 9, cherche la fenêtre,
10, 11, 12, elle est ouverte :
- Reviens vite petit oiseau
Tu as oublié ton chapeau.
J'ai pris un ornithorynque
1, 2, 3, 4, 5, J'ai pris un
ornithorynque
6, 7, 8, 9, et dire que je l'ai laissé
repartir !
- Pourquoi l'avoir laissé
repartir ?
- Parce qu'il m'a mordu le
doigt
- Quel doigt vous a-t-il
mordu ?
Le petit doigt du côté
droit. (Angleterre)

La grenouille verte veut se
battre
1, 2, 3, 4,
La grenouille verte veut se battre,
5, 6, 7, 8,
Allez vous cacher bien vite,
9, 10, 11, 12,
La grenouille est très jalouse,
13, 14, 15, 16,
De toutes les grenouilles
anglaises.
Un petit polichinelle
Un petit polichinelle
Qui danse sur sa fenêtre,
1, 2, 3,
Il se fiche en bas,
4, 5, 6,
Il remonte bien vite,7, 8, 9,
A des cornes de bœuf,
10, 11, 12,
Et des jambes toutes rouges.

Voyage
Un, deux, trois,
..je pars chez moi.
Quatre, cinq, six,
..me voici à Nice.
Sept, huit, neuf,
..je suis à Elbeuf.
Dix, onze, douze,
..je suis à Toulouse.
Me revoilà,
..c’est toi qui t’en vas.
En mai, fais ce qu’il te plaît !
Un, deux, trois,
Tu manges des frites à tous les
repas.
Quatre, cinq, six,
Tu te laves les pieds au
dentifrice.
Sept, huit, neuf,
Tu joues au foot avec un œuf.

Les jeux
Trois petits cochons
Trois petits cochons
Contre un méchant loup
Trois petites maisons
Contre un loup casse-cou.
1, 2, 3, le loup passa
Par la cheminée.
Trois cochons futés
Le firent griller.

Je connais des jeux,
Des jeux amusants,
Donnes-moi des œufs,
Des œufs de faisan,
Regarde-moi bien,
1, 2, 3, 4, 5,
Je change les œufs
En petits lapins !
Si tu aimes mes jeux,
Tape dans tes mains.

Six côté pour jouer
Les œufs
Tu veux compter
Combien de faces a le dé ?
1, 2, 3, 4, 5,6
Et compter combien de points
par côté ?
1, 2, 3, 4, 5, 6
Lance le dé.
Qu’as-tu tiré ?
Le six ! Bravo,
Tu as gagné.

1, 2,
J’ai pondu 2 œufs
Dit la poule bleue
1, 2, 3,
j’en ai pondu 3
répond l’oie
5, 6, 7,
j’en ai pondu 7
répond la poulette
8 et 9
qu’il est beau mon œuf.

Au mois de mai,
tu fais ce qu’il te plaît
Au mois de juin,
on verra bien !
1,2,3, dans les bois
1, 2, 3,
le lapin
est dans les bois,
4, 5, 6,
il va faire
de l’exercice,
7, 8, 9,
il court plus vite
que le bœuf,
10, 11, 12,
c’est la poule
qui est jalouse !

1, 2, 3, vous trouverez là
3, 2, 1, près d’un vieux sapin
1, 2, 3, une maison en bois
3, 2, 1, cachée dans le thym.
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2. Les nombres cardinaux 
Les nombres sont associés à des collections ; les quantités peuvent être représentées, avec les
doigts, par exemple, ou par un dessin illustrant la comptine ; le choix des nombres est variable : un
seul nombre ou plusieurs, choisis dans l’ordre ou quelconques. Les comptines peuvent poser de petits
problèmes ; les enfants diront un nombre et compteront jusqu’à ce nombre.
Polichinelle
Polichinelle
Monte à l’échelle
Un peu plus haut
Se casse le dos.
Un peu plus bas
Se casse le bras.
Trois bâtons
En voici un
En voici deux
En voici trois.

Les clous
Combien faut-il de clous
Pour ferrer un cheval blanc ?
10 clous
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tu es dedans
Combien faut-il de clous
Pour ferrer un cheval gris ?
10 clous
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tu es dedans.

Béatrice a des écrevisses
Béatrice a des écrevisses,
Elle en vend six :
1, 2, 3, 4, 5, 6 !
Thérèse a des fraises,
Elle en vend seize :
1, 2, 3, …..16 !
peut être modifié avec les
prénoms de la classe.
Sur la mousse douce

Quatre ans
Trois petits cochons
Quand j’aurai quatre ans
Je serai un grand
Maman m’a dit 1, 2, 3, 4
bougies.
La maman
J’ai cueilli trois fleurs des
champs
Mais la plus jolie que j’aime tant
Mais la plus jolie c’est pour
maman.
J’ai trouvé trois cailloux blancs
Mais le plus joli que j’aime tant
Mais le plus joli c’est pour
maman.
J’ai aussi trois beaux rubans
Mais le plus joli c’est pour
maman.
Un, deux, trois

Trois petits cochons
Contre un méchant loup
Trois petites maisons
Contre un loup casse-cou.
1, 2, 3, le loup passa
Par la cheminée.
Trois cochons futés
Le firent griller.
Le petit cochon
Un petit cochon
Pendu au plafond
Tirez lui le nez
Il donnera du lait
Tirez lui la queue
Il pondra des œufs
Combien en voulez-vous ?
9 (ou tout autre nombre)
1, 2, 3, 4, …...9.

Sur la mousse douce, douce
J’ai compté les papillons
J’en ai compté douze :
1, 2, 3,…12 ;
Douze jolis papillons
Sur la mousse douce, douce.
Combien faut-il de dragées ?
Combien faut-il de dragées
Pour baptiser ma poupée ?
-8
1, 2, 3, …8
Mademoiselle, quel âge avezvous ?
- Mademoiselle, quel âge avezvous ?
- 4 ans
- 1, 2, 3, 4.
Dans le pré, il y a une vache

Combien faut-il de pommes de
terre
Pour faire la soupe de grandmère ?
Trois
Un, deux, trois !
Combien faut-il de dragées
Pour baptiser ma poupée ?
Dix
Le roi a dit que c’était dix
Un, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit, neuf, dix !

Dans ce carton
Dans ce carton
Je peux cacher
Tout au fond
Mon corps en rond !
Si vous voulez me voir…
Frappez trois coups
Un, deux, trois !
Coucou me voilà !

Dans le pré, il y a une vache
Qui donne du lait.
- Combien de litres en
voulez-vous ?
- …5
1, 2, 3, 4, 5.
Sur un arbre
Sur un arbre
Il y avait un papier
- Où était marqué :
- Qui aimes-tu ?
- Albert
- Combien de baisers lui
donneras-tu ?
…5
1, 2, 3, 4, 5.
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Un chat gris dormait
Un chat gris dormait
Un chat gris dormait
Sur son dos dansaient
Cinq petites souris
Une, deux, trois, quatre, cinq
Le chat les a prises
Tant
Pis !
Quoi de neuf ?
J’ai mangé 1 œuf
Il était tout neuf
L’ogre en a mangé 9
1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Il est gros comme un bœuf !
C’est toi, (sept oies)
Dans la ferme de m’sieur Dubois
Il y a sept oies
Une oie, deux oies, trois oies,
Quatre oies, cinq oies, six oies
C’est toi la reine des oies !
Je suis passé sur le vieux
pont
Je suis passé sur le vieux pont
J'ai compté 18 bâtons
1, 2, 3, 4, 5…18 !
Combien faut-il de pinces ?
Combien faut-il de pinces pour
coiffer ma poupée ?
-8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Buffalo Bill voudrait des billes
Buffalo Bill voudrait des billes.
En voudrait trois
Pour son p'tit gars
En voudrait 1000
Pour ses p'tites filles
Combien lui en donneras-tu ?
Turlututu chapeau pointu ?
-8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Combien de pomme de terre ?
Combien de pomme de terre
Pour faire la soupe à ma grandmère ?
-9
Ma grand-mère a dit que ce
n'était pas 9
Etc... avec d'autres nombres
jusqu'au nombre choisi ex : 6
Ma grand-mère a dit que c'était 6
(Savoie)

Deux
Ce petit enfant a
Deux yeux pour regarder,
Deux narines pour tout sentir,
Deux mains pour tout trifouiller,
Et deux jambes pour galoper.
Et ses deux oreilles,
A quoi servent-elles ?
A écouter !
A écouter, mon cher !
Tu ne vas pas me dire
Que tu ne t’en es pas aperçu ?

Combien faut-il d'écrous ?
Mère-Mouton
Combien faut-il d'écrous
Pour attacher les roues
De ma petite auto ?
-6
1, 2, 3, 4, 5, 6 dehors !
Petit oiseau
Petit oiseau qui vient de la mer,
Combien de plumes peux-tu
porter ?
-8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Un petit bonhomme en
caoutchouc
Un petit bonhomme en
caoutchouc
Tic, tac, tic, comme il est petit
- Quel âge lui donnez-vous ?
- 3 ans
1, 2, 3
La sauterelle
Sauterelle au bord du champ,
Saute avec tes ailes vertes !
Sauterelle au bord du champ
As-tu des enfants ?
- J’en ai 3, 4, 5, 6, 7,
Ils ont tous des ailes vertes !
J’en ai 7, 8, 9, 10, 11,
En pension chez le grillon.
La tête
Un nez
Une bouche
Deux yeux
Deux oreilles
Plein de cheveux
Bonjour Matthieu.

Madame mouton tricote
Des manteaux pour ses enfants
6 manteaux, 6 paires de bottes
pour ses 6 petits enfants.
- Cette année, la laine est chère,
Dit Mère-Mouton en bêlant,
6 cache-nez, 6 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.
Deux bons pieds
Deux pieds,
Dans deux chaussettes,
Deux lacets,
Sur deux baskets,
Deux pieds
Pour marcher, pour danser
Et faire la fête.
Deux pieds fatigués
Vont se cacher
Sous la couette.
Douze
A midi ,
12 coups de cloche.
A minuit,
12 coups de cloche.
12 et 12 coups,
12 et 12 chants
qui s’envolent au vent,
des chants qui m’éveillent,
me cassent les oreilles
beaucoup trop souvent.
C’est pourquoi je file en douce,
Droit vers une autre planète
Sur mes patins à roulettes.
Deux
Une poire pour Edouard
Une pomme pour Simone
Deux bananes pour Marianne
Deux mandarines pour Caroline.
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Quatre
4 pieds pour la chaise
4 pieds pour la table
4 pieds pour le lit
2 pieds pour Didier
Arlequin
Une tête
Un ventre
Deux jambes
Deux pieds
Deux bras
Deux mains
Bonjour Arlequin
La main
J’ai une main.
J’ai cinq doigts.
En voici un,
en voici deux,
en voici trois,
en voici quatre,
en voici cinq.
Bonjour toi,
et puis toi,
celui-ci et celui-là.
Et puis moi, tout petit,
mais je suis là !

Je vois la lune
Je vois la lune
en tes yeux.
J’en vois une,
j’en vois deux !
Le Père Noel
Le Père Noël est arrivé par la
cheminée.
Mais où sont les jouets ?
Ils se sont cachés tout au fond
de sa hotte.
Et voilà qu’ils sortent :
un petit cochon,
deux jolis oursons,
trois ballons tout ronds,
quatre avions citrons,
cinq bonbons tout bons !
Dix petits enfants
Dix petits enfants
dansent dans le champ,
font la révérence,
reprennent la danse.
Dix petits enfants
dansent dans le champ,
se tiennent par la main
et s’en vont sur le chemin.
Au revoir et à demain !

Trois
1,2,3
Nous allons au bois.
Toc ! toc ! toc !
Entrez donc me voir!
Ding ! Ding ! Dong !
3 cloches sonnent dans le soir.
Tic ! Tac ! Tic !
Que faîtes-vous donc là
Tous les 3, dans le noir ? ”
Dit un tamanoir.
Mélissa
Dis-moi Mélissa
Qu’as-tu dans ton cabas ?
Une balle pour Chantal
Une orange pour Solange
Une sucette pour Lucette
Un petit chat pour Natacha !

La maison des trois petits
cochons
Une seule porte d’entrée
Deux grosses cheminées
Trois fenêtres carrées
Quatre roses sur un rosier
Cinq antennes de télé
Six volets qu’ils vont fermer…
Pour aller ronfler
Ron, ron, ron…
C’est la maison
Des trois petits cochons.
Deux
Une poire pour Edouard
Une pomme pour Simone
Deux bananes pour Marianne
Deux mandarines pour Caroline.

Six pommes
Six pommes,
rouges bien mûres,
s’ennuient sur le pommier.
1,2,3,4,5,6.
Six pommes
voudraient s’en aller.
1,2,3,4,5,6.
Moineau
ou jardinier,
venez les chercher !
1,2,3,4,5,6.
La voiture d’Adam
Elle a un drôle de volant
Pour tourner les roues de
devant.
Les deux phares sont tout
cassés
Ils ne peuvent plus s’allumer ;
Y’a trois rétroviseurs
Mais pas de chauffeur.
Les quat’roues sont dégonflées
Car les pneus sont tous crevés.
Les cinq passagers
Ont l’air effrayés
C’est la voiture d’Adam
J’veux pas monter dedans !
Le monstre gentil qui a peur
des souris
Un gros poil sur le nez
Et deux yeux tout carrés
Trois dents bien devant
Quatre bras très grands
Cinq cheveux sur la tête
Et six oreillettes
Sept boutons au menton
Et huit au veston
Neuf pièces d’un côté
Et dix de l’autre côté
C’est le monstre gentil
Qui a peur des souris.

Trois petits bonhommes
Trois petits bonhommes
s’en allaient au bois.
En revenant
ils faisaient trois fois :
“ Atchoum, atchoum, atchoum ! ”
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3. Le nombre variable dans une chanson reprise n fois : 
Les nombres sont dits dans l’ordre croissant ou décroissant ; le nombre est le cardinal d’une collection
(il y a possibilité de mimer ou représenter). On peut souvent choisir et faire évoluer le champ
numérique : de 1 à 5, de 1 à 10

3.1 Ordre croissant



Les lapins coquins
Un petit lapin sur le chemin
Rencontre un autre petit lapin
Deux petits lapins sont devenus
copains.
Deux petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
Trois petits lapins sont devenus
copains.
Trois petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
Quatre petits lapins sont devenus
copains.
Quatre petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
J’ai cinq doigts sur ma main pour
compter
Les petits lapins.
Dans ma main, j’ai un caillou
Dans ma main, j’ai un caillou
Qui ressemble à un bijou
Brille, brille dans ma main
Je le garde pour demain.
Dans ma main, j’ai deux cailloux
…j’ai 3, 4, 5…cailloux…
Jeux de doigts
Sur ma main je compte bien,
1, 2, 3, 4, 5,
Mais mes doigts font les malins,
5, 4, 3, 2, 1.
Voici un autre exercice,
6, 7, 8, 9, 10,
Mais mes doigts feront un
caprice,
10, 9, 8, 7, 6.

Un éléphant qui se
balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile d’araignée, ohé !
ohé !
Trouvant ce jeu si intéressant
Qu’il alla chercher un deuxième
éléphant.
Deux éléphants….
Chut chut chut !
Un doigt sur la bouche,
- chut chut chut !
Deux doigts sur la bouche,
- chut chut chut !
Trois doigts sur la bouche,
- chut chut chut !
Quatre doigts sur la bouche,
- chut chut chut !
La main sur la bouche,
- chut chut chut !
1 petit pouce qui bouge
1 petit pouce qui bouge
Et ça suffit pour m'amuser
2 petits pouces qui bougent
Et ça suffit pour m'amuser
Idem avec les autres parties du
corps mobiles qui vont par 2

Y a une pie dans le poirier
Y a une pie dans le poirier,
J'entends la mère qui chante
Y a une pie dans le poirier.
J'entends la mère chanter
J'entends, j'entends, j'entends, la
mère qui chante
J'entends, j'entends, j'entends, la
mère chanter
Y a deux pies dans le poirier…
Sur le modèle on peut inventer
d'autres comptines plus pour les
citadins
Y a une tourterelle dans le
marronnier,
Il était une fermière
1. Il était une fermière
. qui allait au marché.
. Elle portait sur sa tête,
. trois pommes dans un panier.
. Les pommes faisaient
. rouli roula,
. les pommes faisaient
. Rouli roula,
. stop.
Trois pas en avant,
trois pas en arrière,
trois pas sur l’côté,
trois pas d’l’autre côté.
2. Il était deux fermières…
Y’a une moto dans la rue
Y’a une moto dans la rue
J’entends qu’elle vrombit
Y’a une moto dans la rue
Je l’entends vrombir
J’entends, j’entends, j’entends la
moto qui vrombit
J’entends, j’entends, j’entends la
moto vrombir.
Y’a deux motos dans la rue…
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3.2 Ordre décroissant



Les mésanges

Les ballons

Cinq mésanges vertes
Font des pirouettes
L’une se casse la patte
Y’en a plus que quatre.

Dix jolis ballons
Avaient le ventre si rond
Que l’un fit “ bop ”
Et l’autre fit “ bang ”

Quatre mésanges vertes
Sur une branchette
L’une s’envolera
Y’en a plus que trois.

Huit jolis ballons…
Plus de joli petit ballon !
Le loriot

Trois mésanges vertes
S’en vont à la fête
L’une se pince la queue
Y’en a plus que deux.
Deux mésanges vertes
Chantent à tue-tête
Vient le clair de lune
Y’en a plus qu’une.
Une mésange verte
Triste et bien seulette
Mais voilà le loup
Y’en a plus du tout !
Les cinq frères
Ils étaient 5 dans un grand lit
Et le tout petit pousse ses frères,
pousse ses frères
Et le pouce est tombé.
Ils étaient 4 dans un grand lit
Et le tout petit pousse ses frères,
pousse ses frères
Et l’index est tombé.
Ils étaient 2 dans le grand lit
Et le tout petit pousse ses frères,
pousse ses frères
Et l’annulaire est tombé.
Et le tout petit se dit :
- Qu’on est bien tout seul dans le
grand lit !
Dix petits oiseaux, sur un fil de
fer
Dix petits oiseaux, sur un fil de
fer
Qui se balançaient, la tête à
l’envers
Une feuille morte vient à tomber
Un petit oiseau s’est envolé.

Le loriot a dix plumettes (bis)
Qui volent dans le vent, les
plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les
plumettes d’argent
Le loriot a neuf plumettes (bis)
Qui volent dans le vent, les
plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les
plumettes d’argent
Le loriot a huit plumettes
Le loriot n’a plus de plumettes
(bis)
Qui volent dans le vent, les
plumettes dorées
Qui volent dans le vent, les
plumettes d’argent.

Les 5 frères indiens
Ils étaient 5 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères,
sortez frères
Et le pouce est sorti
Ils étaient 4 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères,
sortez frères
Et l'index est sorti
Ils étaient 3 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères,
sortez frères
Et le majeur est sorti
Ils étaient 2 dans le tipi
Et le tout petit dit sortez frères,
sortez frères
Et l'annulaire est sorti
Et le tout petit se dit “ Qu’on est
bien tout seul dans le tipi ”
5 pommes dans mon panier
5 pommes dans mon panier
J'en croque une, j'en croque une,
Il n'en reste que 4
4 pommes…
3 pommes…
2 pommes …
1 pomme dans mon panier
Je la croque, je la croque,
Il n'en reste plus
Je les ai toutes croquées!
Le nid
Ils étaient 5 dans le nid
Et le petit dit : “ Poussez-vous,
poussez-vous ! ”
Et l’un d’eux tomba du nid.
Ils n’étaient plus que 4 dans le
nid
Et le petit dit : “ Poussez-vous,
poussez-vous ! ”
Et l’un d’eux tomba du nid.
Ils étaient plus que 3 dans le
nid…
Ils n’étaient plus que 2 dans le
nid
Et le petit dit : “ Poussez-vous,
poussez-vous ! ”
Et l’un d’eux tomba du nid
Et le petit dit : “ aaaaah ! ”

Neuf petits oiseaux…
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4. Les nombres et l’addition 
Les mains
Un, deux
Un, deux, trois
Ca fait une main.
Un, deux, trois
Quatre, cinq
Ca fait cinq doigts
Six, sept, huit, neuf, dix
Ca fait deux mains
Qui se disent bonjour !
Voici ma main
Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici deux
En voilà trois
Voici ma main

Elle a cinq doigts
En voici quatre
Et un tout droit.
Sept
Un coquelicot et un souci
Se sont pris par la main
Avec un pissenlit,
Puis une pomme verte
Et un bleuet
Et encore une prune
Un iris violet.
Et sur la prairie,
Tous les sept, en ribambelle,
Ont joué à l’arc-en-ciel.

1 et 1 font 2
1 et 1 font 2
Chacun sa chacune ;
Ferme tes deux yeux,
Si tu me réveilles
Ton œil grand ouvert,
Bouche tes oreilles,
Ecoute la mer.
Quand je compte sur mes
doigts
Quand je compte sur mes
doigts
Je peux aller jusqu’à 10,
Si tu ajoutes les tiens
Nous irons jusqu’à 20 !

5. L’aspect ordinal du nombre 
Sept petits enfants
Sept petits enfants
4 filles et 3 garçons
ont inventé cette chanson :
La première s’appelait Lundi :
Elle était vraiment jolie.
La deuxième, c’était Mardi :
Elle savait danser sans bruit.
La troisième, Mercredi,
Pleurait toujours à midi.
La quatrième, Jeudi
Marchait, marchait jour et nuit.
La cinquième, Vendredi,
Avait toujours plein d’amis.
Le sixième, Samedi,
Faisait des jardins fleuris.
Dimanche était le dernier.
Il glissait sans s’arrêter
De nuage en arc- en-ciel
Au milieu du ciel.
Les sept jours
Ils sont sept frères
Tous de la même grandeur
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Lundi vient le premier
Mardi et mercredi le suivent
Jeudi et vendredi
S’avancent tranquillement
Samedi nous fait signe
Que dimanche arrive
Leur maman c’est la semaine.

Les nuages
Trois petits nuages
S’en venaient de Paris,
Mais oui, mais oui.
Mon Dieu, qu’ils étaient jolis !
Derrière eux le vent riait.
Allez, allez !
Et claque, claque son fouet.
Le premier nuage
Etait léger comme un duvet.
Le second petit nuage
Avait de beaux cheveux frisés.
Passant trop près du soleil,
Le pauvre petit dernier
S’y était brûlé le nez.
Tant pis, tant pis
Ils ne pouvaient pas s’arrêter
Pensez !
Trois petits nuages
S’en allaient au Paradis !
Les moustiques

Les poules
Quand trois poules
Vont aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième va derrière
Quand trois poules
Vont aux champs
La première va devant.
Le coureur cycliste a dit
Le coureur cycliste a dit :
Je serai le premier
L’automobiliste a dit :
Je serai l’avant –premier
Le mécanicien a dit :
Je serai le super avant-premier
Le pilote d’avion a dit :
Je serai l’extra super avantpremier
Mais celle qui a gagné
C’est la fusée.

Trois petits moustiques
M’ont piqué
Un sur le front
Un sur le nez
Et le troisième
Au bout du pied.
Trois petits boutons
Ont poussé
Un sur le front
Un sur le nez
Et le troisième
Au bout du pied
Me voilà tout défiguré
C’est l’été !
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Cinq lapins de garenne

Belle belle ma galette !

Ma main s’habille

Cinq lapins de garenne
Jouaient dans un champ.
Le premier dit :
- Je n’ai pas peur des chasseurs.
Le second dit :
- Je n’ai pas peur des fusils.
Le troisième dit :
- Moi, je n’ai peur de rien.
Le quatrième dansait dans la
cuisine
Et le cinquième cueillait du
romarin.
Pang, pang, on entendit
Plusieurs coups de fusil.
Et les braves lapins
S’enfuirent à fond de train.
Les voilà qui courent, qui courent
Et je crois qu’ils courent toujours.

Belle belle ma galette !
Je lui mets une fève, je la coupe
en sept
Comme je l’ai bien faite !
La première part
Est pour Gaspard
La deuxième part
Est pour Edouard
La troisième est pour moi
La quatrième pour Adèle
La cinquième pour Hélène
La sixième pour Madeleine
Et pour qui la dernière ?
Pour Geneviève
C’est Geneviève qui a la fève
Choisira un roi
L’embrassera trois fois
La reine boit, le roi boit !

Et maintenant, il faut s’habiller…
Le premier met sa culotte,
le deuxième met sa salopette,
le troisième met ses bottes,
le quatrième met sa casquette.
Et le cinquième, le plus petit…
n’a trouvé aucun habit !

Le premier a mis ses
chaussettes

Les 12 mois

Le premier a mis ses
chaussettes
Le second a chaussé ses
souliers
Le troisième les a lacés
Le quatrième les a cirés
Le cinquième les a fait briller
Et zoup ! il s’est sauvé
On n’a retrouvé
Que ses souliers usés !
Un petit lièvre est passé par ici
Un petit lièvre est passé par ici
er
Le 1 l’a vu
ème
Le 2
l’a attrapé
ème
Le 3
l’a dépouillé
ème
Le 4
l’a mangé
Et le tout petit qui en voulait tant
Il est tombé dans l’étang.
Mes cadeaux préférés
Mon cadeau numéro 1
C’est un petit train
Mon cadeau numéro 2
C’est un nounours bleu
Mon cadeau numéro 3
C’est un puzzle en bois
Mon cadeau numéro 4
C’est un jeu de cartes
Mes cadeaux 5, 6 et 7
Sont des livres et des cassettes
Mes cadeaux 8, 9 et 10
Des cœurs en sucre et pain
d’épices.

er

Le 1 :Janvier ouvre le bal
ème
Le 2 :Février fête carnaval
ème
Le 3
Mars envoie ses
giboulées
ème
Le 4
Avril ne se découvre pas
d'un fil
ème
Le 5
Mai offre du muguet
ème
Le 6
Juin cueille des cerises
ème
Le 7
Juillet part en vacances
ème
Le 8
Août joue sans chemise
ème
Le 9
Septembre fait sa
rentrée
ème
Le 10
Octobre court dans le
vent
ème
Le 11
Novembre ramasse les
feuilles
ème
Le 12
Décembre décore le
sapin

Turlututu,
il restera tout nu !
Voici ma main
Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici deux, en voici trois.
Le premier, ce gros bonhomme
C’est le pouce qu’il se nomme.
L’index qui montre le chemin
C’est le second doigt de la main.
Entre l’index et l’annulaire
Le majeur se dresse en grand
frère.
L’annulaire porte l’anneau,
Avec sa bague il fait le beau.
Le minuscule auriculaire
Suit partout comme un petit frère
Toboggi, tobogga, toboggan !
Toboggi, tobogga, toboggan !
3 petits enfants
Florian, Clément, Laurent
Sont assis en rang
Sur un grand toboggan glissant.
Toboggi, tobogga, toboggan !
Sur le grand toboggan glissant
er
Le 1 qui descend
C’est Florian.

Dans le pré vont trois canards
Dans le pré vont trois canards
er
Le 1 c'est Léonard
ème
Suivi d'oscar bon 2
Talonné par Nicomède
Le parcours étant très court,
Les canards font demi-tour
Le premier vient Nicomède
ème
Oscar est toujours 2
Maintenant c'est Léonard le
dernier des trois canards

Toboggi, tobogga, toboggan !
Sur le grand toboggan glissant
nd
Le 2 qui descend
C’est Clément.
Toboggi, tobogga, toboggan !
Sur le grand toboggan glissant
ème
Le 3
qui descend
C’est Laurent !
Toboggi, tobogga, toboggan !
Sur le grand toboggan glissant
3 petits enfants
Florian, Clément, Laurent
Sont descendus et remontés
jusqu’au dîner !
Mais après le dîner,
Le fond de leur culotte était tout
usé !
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Souliers cirés
er

Le 1 a mis ses chaussettes
ème
Le 2
a chaussé ses souliers
ème
Le 3
les a lacés
ème
Le 4
les a cirés
ème
Le 5
les a fait briller

Et zoup !… il s’est sauvé…
On n’a retrouvé
Que ses souliers usés.
Qui a tiré la queue du chien ?
Qui a tiré la queue du chien ?

C’est le lutin numéro 1.
Qui a perdu mon bonnet bleu ?
C’est le lutin numéro 2.
Qui a mangé les chocolats ?
C’est le lutin numéro 3.
Mais les trois lutins
Ont juré que c’était moi !

6. Les grands nombres 
Trente et un…
Trente et un,
Cachez-vous bien.
Trente- deux,
Cachez-vous mieux.
Trente-trois,
Voilà le chat.
Le singe
Un petit singe comptait ses dents
Vingt et une : la lune
Vingt deux : le feu
Vingt trois : la croix
Vingt quatre : l’emplâtre
Vingt cinq : c’est la fin.
Des saucisses et du boudin.
Sac à roulette
Madame Juliette
S’en va faire ses emplettes
Dans son sac à roulettes
Madame Juliette
Que voulez-vous mettre ?
Dans votre sac à roulettes ?

18 chemises fines
1 sac de naphtaline
12 pelotes de laine…
Je vous paierai, l’année
prochaine !
Madame Juliette
Rentre chez elle
Range ses chaussettes
Plie ses chemises fines
Dans la naphtaline
Tricote sa laine
Jusqu’à l’année prochaine !
Les grands nombres
Le petit Benoît compte jusqu’à
trois
La petite Alice compte jusqu’à six
Mon frère Vincent compte jusqu’à
cent
Mon cousin Emile compte jusqu’à
mille
Pour compter jusqu’au million
Il faut s’appeler Marion.
À 1, à 2, à 3

Dans mon sac à roulettes
Je veux mettre :
6 paires de chaussettes

A 1, à 2, à 3,
Je cherche le loup dans le bois.
A 4, à 5, à 6,

Je cueille un panier de cerises.
A 7, à 8, à 9,
Je vous le donne pour un œuf.
A 10, à 11, à 12,
Mais l’œuf de l’oie de Toulouse
A 20, à 30, à 100,
Si le loup au tournant
Ne tient pas l’oie entre les dents.
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte
6, 7, 8, 9, 10, l'étoile se glisse
11, 12, 13, 14, chez le rougegorge
15, 16, 17, qui chante à tue-tête.
18, 19, car il voit dans l'œuf,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, son petit enfant !
Petit ours
Petit ours est très malade :
- il a mangé trop de salade,
- il a mangé six bananes,
et cent radis !
Papa lui fait des tisanes,
et maman aussi.
Petit ours est bien puni :
trois jours sans sortir du lit,
c’est la faute aux cent radis !

Groupe Maternelle Mulhouse 
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