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On sait leur diversité, leur richesse. Des recueils d'impression récente ou plus ancienne 
les attestent. Les comptines sont rythmes pour amuser et pour instruire. Elles sont matériaux 
pour la mémoire par conjonction de poésie et de musique, sur le modèle des œuvres 
primitives.  Elles sont l'humour au service d'une sagesse ironique qui fait un clin d'œil à 
l'adulte aussi bien qu'à l'enfant. Elles fournissent des occasions de rondes et de jeux.. Bref, 
non seulement elles amusent en instruisant, mais elles insèrent dans un univers plus léger la 
future gravité des vrais décomptes.  Par leur distanciation souriante envers le sérieux de la 
mathématique, elles pourraient rappeler certaines attitudes de semi-dérision que les primitifs 
pratiquent envers leur propre sacré. » 

L'approche du nombre par le jeune enfant J.RIEUNAUD P.U.F 

  

  

Comptines comportant quelques mots-nombres.  

LA LUNE  



Je vois la lune dans tes yeux,  

J'en vois une, j'en vois une. 

Je vois la lune dans tes yeux, 

J'en vois une, j'en vois deux. 

                        Albert Flory 

  

LA TETE  

   

Un nez, 

Une bouche, 

Deux yeux, 

Deux oreilles, 

Plein de cheveux, 

Bonjour Mathieu ! 

  

ARLEQUIN  

Une tête, 

Un ventre, 

Deux jambes, 

Deux pieds, 

Deux bras, 

Deux mains. 

Bonjour Arlequin! 

  

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. 

  

DEUX DRAGONS 

Deux dragons 

Debout sur la dune 

Dansent en cadence 

Une deux ! Une deux ! 

Dînons donc ! dînons donc ! 

Disent deux dinosaures 

Qui les dévorent 

En deux coups de dents ! 

Marie Tenaille  ABC tout en comptines Fleurus Mame 

  

QUATRE  

   

Quatre pieds 

Pour la chaise 

Quatre pieds 



Pour la table 

Quatre pieds 

Pour le lit 

Deux pieds pour Didier ! 

  

TROIS PETITS LAPINS  

Au clair de la lune,  

trois petits lapins  

qui mangeaient des prunes 

comme trois coquins;  

la pipe à la bouche,  

le verre à la main,  

ils disaient: 

Mesdames, versez-nous du vin,  

jusqu'à demain matin. 

  

POMME , POMME, POMME  

   

Pomme, pomme, pomme, 

M'en allant au marché 

3 pommes j'ai acheté 

une pour papa 

une pour maman 

une pour moi. 

  



MERE-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. 

R. Lichet 

  

TROIS CERISES ROUGES 

Trois cerises rouges 

Tout en haut d'un cerisier  

Se balancent 

Se balancent... 

Je n’peux pas les attraper... 

Trois groseilles rouges 

Pendues à leur groseillier 

Se balancent 

Se balancent... 



Le pinson les a gobées... 

Trois petites fraises rouges 

Bien cachées sous les fraisiers... 

Pas de chance 

Pas de chance! 

L'escargot les a sucées! 

Trois framboises rouges 

Dressées sur leurs framboisiers 

Je m'avance 

Je m'élance... 

C'est moi qui les ai mangées! 

E. Ayanidès 

  

LA BAVARDE  

Elle gigote 

Elle zozote 

Babille babillant 

Elle a trois ans 

Elle papote 

Elle parlote 

Jacasse jacassant 

Elle a treize ans 

Elle jabote 

Elle marmotte 

Bavarde bavardant  



Elle a trente ans 

Elle radote 

Elle tricote 

Bredouille bredouillant 

Elle a cent ans. 

Anne Froissard 

  

UN VIEUX CHAMEAU  

Au sabotier, 

Un vieux chameau 

Demanda huit sabots. 

Mais vous n'avez que quatre pieds,  

Lui dit le sabotier. 

J'ai tant marché, 

Répondit le chameau, 

Que deux souliers 

A chaque pied, 

Ce n'est pas trop. 

Au chapelier, 

Le vieux chameau 

Demanda trois chapeaux. 

Un seul museau,  

Un seul chapeau,  

Lui dit le chapelier.   

C'est que j'ai chaud,  



Répondit le chameau,  

et il m'en faut 

Deux pour mon dos. 

J'en veux, des beaux. 

Et le chameau 

Partit au petit trot 

Avec ses huit sabots, 

Ses trois chapeaux. 

Mon dieu qu'il était beau, 

Ce vieux chameau! 

Paul Savatier 

  

LA MAIN  

Voici ma main 

Elle a cinq doigts 

En voici deux  

En voici trois 

Marionnette, petite tapette 

Petit doigt fais attention 

Car celui-ci te mangera! 

  

UN 

Un jour, 1 voulut  

Jouer au cerceau  

Avec le zéro. 



Il courut, courut 

A en perdre haleine  

Jusqu'à la dizaine.   

Alors, par caprice,  

1 devenu 10 

Dribbla la centaine. 

Tripla le zéro 

Et s'arrêta pile 

En plein dans le 1000. 

Pierre Coran Jaffabules 

  

DANSE DU LOIR  

J'ai vu trois loirs 

sur le trottoir, 

Mademoiselle 

tournez-vous voir. 

Six muscadins dans mon jardin 

Mademoiselle 

Quatre lérots 

à Livarot 

Mademoiselle 

allez au trot. 

Claude Held  Lune vole 

  

UNE FEUILLE D'OR  



Une feuille d'or 

Une feuille rousse 

Un frisson de mousse 

Sous le vent du Nord. 

Quatre feuilles rousses 

Quatre feuilles rousses 

Le soleil s'endort 

Dans la brume douce. 

Mille feuilles rousses 

Que le vent retrousse 

Mille feuilles d'or 

Sous mes arbres morts. 

Alain Debroise  Deux sous d'oubliettes 

  

HIRONDELLES  

Cinq hirondelles, 

Dix hirondelles, 

Quinze hirondelles... 

Qu'attendent-elles? 

D'autres hirondelles! 

Combien seront-elles? 

Des dizaines 

Et des dizaines d'hirondelles! 

            Marie Tenaille 

  



SAC A ROULETTES 

Mademoiselle Juliette 

S'en va faire ses emplettes  

Dans son sac à roulettes 

Mademoiselle Juliette 

Que voulez-vous mettre 

Dans votre sac à roulettes? 

Dans mon sac à roulettes, 

Je veux mettre: 

Six paires de chaussettes, 

Dix-huit chemises fines, 

Un sac de naphtaline, 

Douze pelotes de laine... 

Je vous paierai l'année prochaine!  Mademoiselle Juliette 

Rentre chez elle, 

Range ses chaussettes, 

Plie ses chemises fines 

Dans la naphtaline, 

Tricote sa laine 

Jusqu'à l'année prochaine! 

          Marie Tenaille 

  

LE CRAPAUD  

Assis sur un nénuphar 

Un soir à dix heures moins le quart un crapaud joue de la guitare 



Il fait de l'arithmétique  

en comptant tous les moustiques.   

Il en mange vingt-trois millions  

et il fait la soustraction. 

Raymond Lichet Galipettes 

  

PETIT OURS 

Petit ours est bien malade  

il est couché dans son lit  

il a mangé dix salades 

six bananes et cent radis. 

Papa lui fait des tisanes. 

Maman lui en fait aussi. 

Trois jours à boire des tisanes. 

Trois jours sans sortir du lit. 

C'est de la faute aux cent radis. 

Raymond Lichet  Pirouettes 

  

LE MILLE PATTES  

Le mille pattes met ses sabots.   

Mille sabots, ça fait du bruit.   

Quand il sort au clair de lune,  

il réveille tous ses amis,  

il fait peur aux escargots,  

le hibou secoue ses plumes,  



la souris part au galop. 

Qui veut coudre mille chaussons 

pour ce mille pattes sans façon? 

                   Raymond Lichet 

  

IL ETAIT TROIS PETITS SAPINS  

Il était trois petits sapins 

Debout au bord d'une clairière. 

Il était trois petits lapins 

Qui les aimaient comme des frères. 

Il était, sous ces sapins-là, 

Trois petits champignons des bois 

Et, sous ces champignons étroits, 

Trois papillons qui couchaient là. 

Il était trois petits enfants 

Qui habitaient près de ce bois, 

Et trois agneaux cabriolants 

Qui les suivaient dans leurs ébats. 

Et tout le monde sait ici 

Qu'ils sont ensemble au paradis, Qu'ils sont au paradis, par trois, 

Dans un bois comme celui-là. 

Maurice Carême  Ronds de lumière 

  

LES DROMADAIRES  

Il fait beau voir Jean de Paris 



Avec ses douze méharis, 

Il fait beau voir Jean de Bordeaux 

Avec ses quatorze chameaux, 

Mais j'aime mieux Jean de Madère 

Avec ses quatre dromadaires. 

                 Guillaume Apollinaire 

  

LE PETIT ENFANT  

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, mon cher ! 

Tu ne vas pas me dire  

Que  tu ne t’en es pas aperçu ! 

            Anne-Marie Chapouton    Comptines à compter 

  

LE CROCODILE  

Sur un bouleau blanc,  

J’ai vu six œufs gris : 

Trois grands, trois petits 

Au chaud dans un nid 



A la nuit venue,  

De cinq œufs sont sortis 

Deux tortues, un canari 

Puis, peu après,  

Deux perroquets. 

Et du sixième ? 

Du sixième est tombé pile 

Un crocodile 

          Anne-Marie Chapouton  Comptines à compter 

  

LA DENT DE LAIT  

Une dent de lait 

qui veut s'en aller 

Bon voyage! 

Bon voyage! 

A la souris grise  

Je la donnerai, 

pour un sou… 

pour deux sous… 

pour trois sous troués 

            Rose  Celli 

  

LA FÊTE DES ANIMAUX  

J'ai vu un oiseau 

Jouant du piano 



Sous un sombrero 

J'ai vu deux lapins 

Se tenant la main 

Sous un vert sapin 

J'ai vu trois chatons 

Produisant des sons 

Avec un violon 

Et dame souris 

Préparant le riz 

Pour tous ses amis 

             

DEUX LAPINS   

 En allant chercher mon pain  

Je rencontre deux lapins  

Je les mets dans mon panier  

Ils se mettent à grignoter  

Je les mets dans mon placard  

Ils me mangent tout mon lard  

Je les mets au coin du feu  

Ils s’endorment tous les deux.  

                             G. Delaunay   Bonnes nuits Bons jours La santé à l‘école 
maternelle Guide de l’enseignant   

Variantes à partir de cette comptine: 

1. En remplaçant "deux" par "trois", la dernière phrase devient: 

Je les mets tout contre moi  



Ils s’endorment tous les trois  

2. En remplaçant "deux" par "quatre", la dernière phrase devient: 

Je les mets tout contre l’âtre  

Ils s’endorment tous les quatre  

3. En remplaçant "deux" par "cinq", la dernière phrase devient: 

Je les mets sur un coussin  

Ils s’endorment tous les cinq  

4. En remplaçant "deux" par "six", la dernière phrase devient: 

Je les mets sous une chemise  

Ils s’endorment tous les six  

  

MEN AT  WORK  

 Vingt messieurs habillés de gris  

regardaient réparer l'asphalte  

vingt messieurs habillés de gris  

badaudaient un jour à Paris 

  

Vingt terrassiers leur disent halte 

ne troublez pas les cantonniers  

vingt terrassiers leur disent halte  

laissez-nous réparer l'asphalte 

  

Trente pigeons qui roucoulaient  

en gonflant leur gorge de smalt  



trente pigeons qui roucoulaient  

prennent peur des vingt cantonniers 

  

Trente agents au front de basalte  

s'écrient : circulez ! circulez !  

trente agents au front de basalte 

en moins de rien nettoient l’asphalte 

  

Vingt messieurs habillés de gris 

plus fiers que mille barons baltes 

vingt messieurs habillés de gris 

vont badauder ailleurs qu’ici 

  

Vingt terrassiers alors font halte 

car il est temps de déjeuner 

vingt terrassiers alors font halte 

cassant la croûte sur l’asphalte 

  

Vingt autres messieurs très bien mis 

dans des vestons couleur cobalt 

vingt autres messieurs très bien mis 

attendent que ce soit fini 

  

Vingt terrassiers alors s’exaltent 

car il est temps de travailler 



vingt terrassiers alors s’exaltent 

en cassant la croûte d’asphalte 

  

Quatre cents messieurs très bien mis 

regardaient réparer l’asphalte 

quatre cents messieurs très bien mis 

badaudaient un jour à Paris 

Raymond QUENEAU  Courir les rues 
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Comptines dont les mots-nombres sont donnés d'un seul jet, dans l'ordre croissant. 

NOËL  

 Un deux trois 

Qui est là ? 

Père Noël, père Noël 

Entre vite, il fait très froid. 

Bonne fête!  

   

LES SOURIS 

Un, deux, trois, 

Le chat n'est pas là. 



Un, deux, trois, 

Sautez dans mes bras! 

  

TROIS PETITS PAS 

1, 2, 3 

Faites comme moi 

Sautez, tournez 

Laissez-vous glisser 

1, 2, 3 

Faites comme moi 

Trois petits pas! 

  

L'HELICOPTERE  

Un hélicoptère 

Se pose sur la terre 

Tourne ses grands bras 

1, 2, 3 

Ce sera pour toi! 

  

LE CHATON  

Un, deux, trois et quatre 

Marguerite a un chaton 

Avec des oreilles de chiffon 

Et des yeux de cristal 

Pauvre, pauvre petit animal! 



  

LE PETIT CHAT   

 1,2,3, 

Je suis un petit chat 

J'entre dans le château 

On me donne du gâteau. 

1,2,3, 

Me voilà. 

  

LE PETIT LAPIN  

Un, deux, trois, 

Le petit lapin est là 

Le vilain chasseur le guette 

Pif, paf, quel malheur! 

Le petit lapin se meurt. 

  

MONSIEUR HÉRISSON 

 Monsieur hérisson, 

sors de ta maison 

et montre le bout de ton nez. 

1, 2, 3, 

Coucou me voilà ! 

  

LES ALLUMETTES CHIMIQUES 

 Les allumettes chimiques 



1,2,3 

Mon frère les fabrique 

1,2,3 

Combien les vendez-vous ? 

1,2,3 

Je les vends trois sous 

  

MONSIEUR L’OURS  

Monsieur l’ours, réveille-toi, 

Tu as bien trop dormi, déjà, 

Au bout de trois, réveille-toi, 

1,2,3  

  

PAS A PAS 

1, 2, 3 

Pas à pas 

Bras en haut, 

Bras en bas. 

1, 2, 3 

Pas à pas 

Genou haut, 

Genou bas. 

1, 2, 3 

Pas à pas 

Marche droit sans embûche:  



Te voilà une autruche. 

Comptines pour garder la cadence P. Coran, G. Lefebvre 

  

PIQUE, PIQUE 

Pique, pique la bourrique  

compte bien s'il y en a huit:  

un, deux, trois, quatre,  

cinq, six, sept, huit, 

mademoiselle, retirez-vous. 

  

LES DOIGTS  

 Venez jouer avec moi 

A bouger vos petits doigts 

Doigt levé 

Doigt baissé 

Doigt pointé 

Doigts cachés 

Allons vite comptons-les 

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10, 

C'est fini ! 

  

LA PIE  

Un, deux, trois, quatre, cinq 

Sonne, sonne, tocsin! 

On a mis le feu 



Au nid de la pie 

Si tu cours un peu, 

Tu verras sa queue 

Qui bat pour la pluie. 

               Pin Pon d'or 

  

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. 

  

LE CHAT GRIS  

Un chat gris dormait  

un chat gris dormait. 

Sur son dos dansaient  

cinq petites souris  



un, deux, trois, quatre, cinq.  

Le chat les a pris,  

tant pis! 

  

LES PETITS POIS 

Trois par trois, 

Tous les petits pois 

S'en vont dans les bois 

Pour fuir le roi 

Deux, trois, deux, trois, 

Une, deux, trois. 

  

LA MOUSSE 

Sur la mousse douce, douce 

J'ai compté les papillons 

J'en ai compté douze, douze 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Douze jolis papillons 

Sur la mousse douce, douce. 

Bray-Clausard 

  

PIROUETTES 

1,2,3,4,5,6,7, 

J'ai fait une pirouette. 

1,2,3,4,5,6,7, 



J'ai déchiré mes chaussettes. 

1,2,3,4,5,6,7, 

J'ai marché sur mes lunettes. 

Pirouette, 

Sans chaussettes! 

Pirouette, 

Sans lunettes! 

Sans lunettes sur le nez, 

Depuis, je suis mal luné. 

  

POUSSINET 

  

Poussin, poussinet, est sorti de l'œuf, 

Tout jaune, tout neuf. 

Poussin, poussinet, compte jusqu'à neuf : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

  

UN, DEUX, TROIS 

Un deux trois, 

je suis un petit chat  

et j'entre dans un grand château  

où l'on me donne du gâteau  

Un deux trois,  

le beau jeu que voilà! 

Un deux trois, 



personne ne me voit. 

Je puis me glisser où je veux,  

bondir, griffer tant que je peux.   

Un deux trois, 

je suis un petit chat. 

                       Maurice Carême 

  

PETIT OISEAU  

Petit oiseau qui vient de la mer, Combien de plumes peux-tu porter? 

Treize 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

  

L'ALOUETTE  

L'alouette est sur la branche, 

Sautillant de branche en branche. 

Faites trois petits sauts, 

L'alouette, comme il faut:  

1, 2, 3. 

  

ARLEQUIN 

C'est Arlequin 

Qui compte les carreaux 

De son habit de fête 

Un rouge, un blanc, un vert 

Mon habit fait par ma mère 



Un jaune, un vert, un noir 

Pour aller danser ce soir 

Un gris, un rouge, un bleu 

Ma belle a les yeux bleus 

C’est Arlequin 

Qui compte les carreaux  

De son habit de fête 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

        Jacques Fournier 

  

LE TAMANOIR 

1, 2, 3  

Nous allons au bois. 

Toc ! Toc ! Toc ! 

Entrez donc me voir ! 

Ding ! Ding ! Dong ! 

Trois cloches sonnent dans le soir. 

Tic ! Tac ! Tic ! 

« Que faites-vous donc là tous les trois, dans le noir ? » 

dit  un tamanoir.  

            Anne-Marie Chapouton  Comptines à compter 

  

PAR QUATRE 

1, 2, 3, 4 



Le tout-petit marche à quatre pattes 

1, 2, 3, 4 

Le petit garçon grimpe les marches  

Quatre à quatre 

1, 2, 3, 4 

Eté, automne, hiver, printemps : 

Les saisons tous les ans, 

Défilent par quatre. 

            Anne-Marie Chapouton    Comptines à compter 

  

DES JEUX 

 Je connais des jeux, 

Des jeux amusants, 

Donne-moi des oeufs, 

Des oeufs de faisan, 

Regarde-moi bien, 

Un, deux, trois, quatre, cinq, 

Je change les oeufs 

en petits lapins! 

Si tu aimes mes jeux, 

Tape dans tes mains. 

  

MA MAIN 

1, 2, 3, 4, 5 

Ma main a cinq doigts. 



C’est une merveille ! 

Elle sait tout faire, ma main à cinq doigts. 

Elle sait jouer. 

Elle sait danser. 

Elle peut faire n’importe quoi, 

Ma main à cinq doigts. 

Elle peut compter,  

Vous téléphoner. 

Ah, si vous saviez 

Comme elle est contente, 

Ma main à cinq doigts 

Et comme elle est fière  

De tout pouvoir faire ! 

            Anne-Marie Chapouton    Comptines à compter 

  

LES GRAINS DE MAIS  

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. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Dix corbeaux malappris ont croqué les épis. 

C’est pourquoi, ce midi, je mange des radis. 

            Anne-Marie Chapouton   Comptines à compter 



  

SONNETTE D'OR 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sonnette d'or 

Te met dehors.  

Grelot d'argent  

Te met dedans. 

              Maurice Henensal. 

  

JE SAIS COMPTER  

 1, 2, 3, je sais compter 

Même avec mes doigts de pieds 

Si je prends mes mains, je compterai jusqu'à 20 : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 !  

  

LE CALCUL  

 Dans sa maison minuscule, 

Tante Ursule fait du calcul. 

En comptant les sous de son pécule 

1,2,3,4,5,6 sous 

Qui est nul en calcul 

aura zéro sou. 

 


