
Comptine de TPS  
2015-2016 

 
Progression sur l'année, apprentissage des chants et comptines répétés sur l'année.  

Travail de la prononciation, du rythme, du vocabulaire, de la mélodie, de la mémoire.  
Exercice collectif qui fortifie le groupe, moment d'échange et de partage. Création d'un lien entre les élèves.  

Les comptines sont illustrées dans le cahier pour que les familles chantent également.  
 
 

Période 1: 
1. pomme de reinette 

2. petit escargot 
3. ainsi font font font 

4. le petit poisson 
5. le tour de ma maison 

 
Période 2: 

6. petit pouces ont peur du loup 
7. tourne petit moulin 

8. le sapin 
9. où es tu père noël ? 
10. il était une bergère 

 
Période 3: 

11. la baleine 
12. dans sa maison un grand cerf 

13. moustacha 
14. le capitaine des pompiers 

15. une souris verte 
 

Période 4: 
16. dans la forêt 
17. la grenouille 

18. la famille tortue 
19. l'araignée gipsy 
20. mon petit lapin 

 
Période 5: 

21. dans sa cabane 
22. le clown 

23. les petits poissons  
24. la queue d’une souris 

25. une fourmi m’a piqué la main 
 
 

Ce répertoire sera agrandi par l'écoute régulière d'autres comptines et autres sonorités.  
 
 



Période 1  

 

 

 

Les marionnettes 

Ainsi font, font, font 

Les petites marionnettes 

Ainsi font, font, font 

Trois p’tits tours et puis s’en vont  

 

 

Petit Escargot ... 
Petit escargot 

Porte sur son dos 

Sa maisonnette 

Aussitôt qu'il pleut 

Il est tout heureux 

Il sort sa tête 

 

La maison 

Je fais le tour de ma maison  

Je descends les escaliers 

Je ferme les volets 

J’éteins la lumière 

Et hop ! je ferme à clefs !  

 

Le petit poisson 

Le petit poisson (mimer le poisson) 

nage nage nage (mime brasse) 

 il ouvre sa bouche (joindre les mains puis les ouvrir) 

oh !!! des bulles (bruit de bouche des bulles) 

 

 

Pomme de reinette 

Pomme de reinette et pomme d'api 

tapis tapis rouge 

pomme de reinette et pomme d'api 

tapis tapis gris  

cache ta main derrière ton dos 

ou je te donne un coup de marteau. 

 

 



Période 2

 

Le petit moulin 

Tourne tourne petit moulin 

Frappe frappe petites mains 

Vole vole petit oiseau 

Nage nage poisson dans l’eau  

Petit moulin a bien tourné 

Petites mains ont bien frappées 

Petit oiseau a bien volé 

Poisson dans l’eau a bien nagé 

 

 

Petits pouces 

Petits pouces ont peur du loup (montrer ses pouces) 

courent par ci (aller retour gauche droite) 

sautent par là (aller retour haut bas) 

hou... hou ... hou... (3 tours) 

petits pouces cachez-vous !! (cacher ses pouces dans ses poings) 

 

 

Le sapin 

C'était un petit sapin pique pique pique  

c'était un petit sapin pique pique pique bien 

 

Le père noël 

L'as-tu vu ?  
L'as-tu vu ? 

Ce petit bonhomme,  

Ce petit bonhomme 

L'as-tu vu ? 

L'as-tu vu ? 

Ce petit bonhomme, 

Au capuchon pointu 

On l'appelle Père Noël 

Par la cheminée 

Par la cheminée 

On l'appelle Père Noël 

Par la cheminée 

ll descendra du ciel 

 

 

Il était une bergère 

Il était une bergère et ron et ron petit patapon 

Il était une bergère  

Qui gardait ses moutons ron ron  

Qui gardait ses moutons 

 

 

 

 

 

 

 



Période 3

 

Une souris verte 

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 un tiroir,  

Elle me dit :"Il fait trop noir" 

Je la mets dans mon chapeau,  

Elle me dit :" Il fait trop chaud. 

Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes.

 

Le capitaine des pompiers 
Bonjour, je suis le capitaine des pompiers (mains qui tiennent les bretelles) 

Attention (pouces en avant) 

Marche avant (pouces et index en avant) 

Marche arrière (pouces et index en arrière) 

Partez ! (taper dans ses mains) 

pin pon pin pon pin pon ... (ouvrir et fermer ses mains jointes par la paume) 

 

 

La baleine 

C'est la baleine qui tourne qui vire 

Comme un joli petit navire 

Prenez garde à la baleine 

Elle va vous manger le doigt miam !!! 

 

Moustacha 

Moustache moustachu (moustache gauche puis droite) 

voici le chat (oreilles de chat) 

griffa griffu (descendre tour à tour ses mains sur ses cuisses) 

griffes sortez (mains en avant) 

griffes rentrez (mains contre la poitrine) 

chat !! (oreilles de chat) 

dormez (dormir sur ses mains) 

 

Le grand cerf 

Dans sa maison un grand cerf (maison au dessus de la tête) 

regardait par la fenêtre (regardais les mains autour des yeux) 

un lapin venir à lui (oreille de lapin) 

et frapper ainsi (frapper du poing) 

cerf cerf ouvre moi (parler en mettant les mains autour de la bouche) 

ou le chasseur me tuera (mime du fusil) 

lapin lapin ouvre (oreille de lapin) 

et viens me serrer la main ! (serrer ses mains ou serrer la main à un copain) 

 

 

 



Période 4 

Dans la forêt 

Dans la forêt, un ouistiti (mime du singe) 

tout petit, tout petit ( resserrer ses mains) 

se balançait de ci de là (se balancer) 

hop la hop la ! (sauter) 

un grand serpent vient en rampant (mime du serpent mains jointes) 

pan pan pan pan !!! (taper dans ses mains) 

le ouistiti il est parti (mime du singe) 

tant pis, tant pis !! (hausser les épaules)

La grenouille 

Il pleut il mouille 

C'est la fête à la grenouille 

La grenouille a fait son nid 

Dessous un grand parapluie !  

  

La famille tortue 

Jamais on a vu, jamais on ne verra  

la famille tortue courir après les rats 

le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues 

iront toujours au pas. 

 

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. 

 

L'araignée gipsy 

L'araignée gipsy monte à la gouttière 

tient voilà la pluie  

et gipsy tombe par terre 

mais le soleil est venu chasser la pluie  

et l'araignée gipsy remonte à la gouttière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Période 5 

 

Le clown 

J’ai un gros nez rouge 

Des traits sous les yeux 

Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 

Des grandes savates 

Un grand pantalon 

Et quand ça me gratte 

Je saute au plafond 

 

 

Un jour dans sa cabane 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit, petit bonhomme 

Jouait de la guitare 

Olé oh banjo 

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Olé olé oh banjo 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit, petit bonhomme 

Mangeait une banane 

Olé oh banjo 

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Olé olé oh banjo 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit, petit bonhomme 

Dormait sur sa paillasse 

Olé oh banjo 

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Zoum ba la zoum bam bam  

Olé olé oh banjo 

 

Les petits poissons 

Les petits poissons dans l'eau 

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent , 

Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les grands. 

les grands, les petits nagent comme il faut 

les petits, les grands nagent bien aussi. 

Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent , nagent. 

Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les grands. 

 

La queue d’une souris 

Jamais on a vu vu vu 

Jamais on ne verra ra ra 

La queue d’une souris ri ri  

Dans l’oreille d’un chat cha cha  

 

Une fourmi m’a piqué la main 

Une fourmi m'a piqué la main 

La coquine, la coquine,  

Une fourmi m'a piqué la main 

La coquine, elle avait faim 

 

Une abeille m'a piqué l’oreille 

La coquine, la coquine 

Une abeille m'a piqué l’oreille 

La coquine, elle voulait du miel 

 

Une araignée m’a piqué le nez 

La coquine, la coquine  

Une araignée m’a piqué le nez 

La coquine, elle était fachée. 


