
Continuité pédagogique         Retour en classe DSDEN Lille 

Education musicale et phonologie : les comptines 

Les comptines sont recherchées pour la sonorité des rythmes, l’harmonie des rimes la 

mélodie des phrases. Elles contiennent des mots étranges drôles et sont récitées pour le 

plaisir sonore. 

Comptines avec des mots inconnus : 

Comptines avec allitérations : 

Coq a os, vers n’a pas. 

Mur usé, trou s’y fait, rat s’y met. 

Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? 

Ta toux, t’a-t-il ôté, ton thé ? 

T’as-t-il ôté, ton thé, ta toux ? 

Ton thé, ta toux, t’a-t-il ôté ta toux, ton thé ? 

Ton tas de riz 

Tenta le rat 

Le rat tenté 

Le riz tâta 

Am stram gram 

Am stram gram 

Pic et pic et colegram 

Bour et bour et ratatam 

Am stram gram 

Dovi, Dova 

Dovi, dova 

Chapelette codevette, 

Dovi, dova 

Chapelette codeva. 

Santa Fé 

Santa Fé de Bogota 

Caracas et Quito 

La Guyane 

Villes principales Cayenne 

Et Paramaribo 

Mirlababi 

Mirlababi surlababo 

Mirliton ribon ribette 

Surlababi mirlababo 

Mirliton ribon ribo 



 

Didon dîna, dit-on, du dos dodu de dix dodus dindons. 

 

Sardine à l’huile 

Sardine à l’huile, que fais-tu là ? 

Ouatchitchi, ouatchatcha ! 

Sardine à l’huile, que fais-tu là ? 

Ouatchi, ouatchi, ouatchatcha ! 

 

Une poule poularique 

Une poule poularique 

Jambe courte et bancalique 

A neuf poussins poulariques, 

Jambes courtes et bancaliques. 

Aussi jolie est la poule bancalique 

Que ses neuf poussins poulariques, 

Jambes courtes et bancaliques. 

 

Comptines avec virelangues 

Six gros escargots grelottent et ont la grippe, 

Trois tristes tortues sur trois toits gris, 

Trois gros rats gris dans trois trous creux. 

 

Julie, en jolie jupe jaune, 

Croque les ronds radis roses, 

Avec Patrick, un homme pratique. 

 

Comptines avec onomatopées 

 

 

 

 

 

 

 

Le hibou 
Hou-hou, hou-hou 

Dit le hibou 

 

Hou-hou, hou-hou 

Mais savez-vous, 

Qu’il dort debout ! 

Cui cui cui 
Cui cui cui 

Dit le canari 

Il est midi. 

 

Clic clic clic 

Dit la pluie 

Sors ton parapluie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser les phonèmes en chantant : des propositions de chants 

Exemple de progression phonémique possible pour la GS : 

 [a] ; [o] ; [ i ] ; [e] ; [u] ; 

L’abeille Aglaé, Pour chanter avec des « O », Sophie, L’été, l’hiver, J’ai fabriqué un petit 

« ou » 

 

 [b] [p] en opposition, [d] et [t] en opposition, [v] et [f] en opposition. 

Un petit robot, Quand papa était pirate, Dis-moi mon dadou, Toto et les autres, Va, vole, 

Dans le défilé 

 

 [r] ; [y] 

 

Tradéridéra, La lune 

 

 

La pluie 
Tip tip tip 

C’est la pluie 

Sur le toit. 

 

Zip zip zip 

C’est l’éclair 

Qui rougeoie. 

 

Boum boum boum 

Le tonnerre 

Cache-toi ! 

 

Cric et crac 
Cric et crac  

Des ours dans mon parc. 

Flic et flac 

La pluie sur un lac. 

Tic et tac 

L’horloge est patraque. 

Frac et frac 

Trois tours dans mon sac. 

Mic et mac 

Voyez quel micmac ! 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un chant d’échauffement pour tous les niveaux : 
«a – o – ou – i – u – é – an - ê » et les « h » aspirés. 

 
Le chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie sélective : 

 REMOUROUX-KOLP Odile Le chemin des comptines, Labor 

 SERRES Jacques, Découvrir les phonèmes en chantant, Repères pour agir, Scéren  

 GROJSMAN Didier-Edelin Michel, Vocalises avant de bien chanter, Van de Velde 

Ha ! ha! ha ! 

Ah ! Ça c’est le chat ! 

Ho ! Ho ! Ho ! 

Derrière le rideau ! 

Hi ! hi ! hi ! 

Et mam’zelle souris 

Hu ! Hu ! HU ! 

Qui ne l’a pas vu ! 
 

Hé ! Hé ! Hé ! 

Je vais la croquer… 

Hou ! Hou ! Hou ! 

Se dit le matou… 

Han ! Han ! Han ! 

Mais voilà Maman 

Hai ! Hai ! Hai ! 

Un bon coup d’balai ! 

Parlé, en rythme : 

 

Sapristi, 

Maintenant,  

Les Mamans 

Aiment les souris ? 


