
Les comptines 
Dans le cahier vous trouverez les comptines chantées en classe, n’hésitez pas à les chanter à la maison avec votre 

enfant. La comptine a de nombreuses vertus, elle permet notamment de développer le langage. En la fredonnant vous 

partagerez alors un moment agréable avec votre enfant, il verra que vous vous intéressez à ce qu’il fait à l’école, et 

vous aurez le plaisir de l’entendre chanter. 

A utiliser sans modération par les petits comme les grands. 

 

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 ! 
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