
Comptine de TPS 
 

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. une souris verte 
2. petit escargot 

3. ainsi font font font 
4. tourne petit moulin 

 
Période 2: 

5. do ré mi la perdrix 
6.petits pouces ont peur du loup 

7. le sapin 
8. où es tu père noël ? 

 
Période 3: 

9. la baleine 
10. le petit poisson 

11. moustacha 
 

Période 4: 
12 dans la forêt 

13. bateau sur l'eau 
14. la famille tortue 

15. La pluie 
 

Période 5: 
16. dans sa maison un grand cerf 

17. un jour dans sa cabane 
18. petit ours brun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.



Période 2 

 

 

 

 

La perdrix 

Do ré mi la perdrix 

Mi fa sol elle s'envole 

Fa miré dans un pré 

Mi ré do tombe dans l'eau  

PLOUF !!!  

 

Petits pouces 

Petits pouces ont peur du loup 

courent par ci 

sautent par là  

hou... hou ... hou... 

petits pouces cachez vous !! 

 

 

 

 

 

 

Le sapin 

C'était un petit sapin pique pique pique 

c'etait 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 

  

 

 

Période 3 

 

 

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 !!! 

 

 

Le petit poisson 

le petit poisson nage nage nage 

 il ouvre sa bouche oh !!! des bulles ( bruit 

de bouche des bulles) 

 

 

 

Moustacha 

Moustache moustachu 

voici le chat 

griffa griffu 

griffes sortez 

griffes rentrez 

chat !! 

dormez 

 

 

 

 

 



Période 4 

 

 

 

Le ouistiti 

Dans la forêt, un ouistiti 

tout petit, tout petit 

se balançait de ci de là  

hop la hop la !  

un grand serpent vient en rampant 

pan pan pan pan !!! 

le ouistiti il est parti 

tant pis, tant pis !!  

 

  

 

 

 

 

La pluie  

La pluie sur mon cou  

C'est doux ! C'est doux !  

La pluie sur mon front  

C'est bon ! C'est bon !  

La pluie sur mes mains  

C'est froid ! C'est froid !  

 

 

Bateau sur l'eau  

Bateau sur l'eau  

La rivière, la rivière  

Bateau sur l'eau  

La rivière au bord de l'eau  

Le bateau a chaviré  

Tous les enfants sont tombés  

Dans l'eau !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Période 5 

 

 

Un jour dans sa cabane 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

Jouait de la guitare 

Holé olého banjo ho ho! 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Holé olého banjo ho ho!  

 

 

Un jour dans sa cabane 

Un tout petit petit 

bonhomme 

Mangeait une banane 

Holé olého banjo ho ho! 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Holé olého banjo ho ho! 

 

Un soir dans sa cabane 

Un tout petit petit bonhomme 

S’endort sur sa paillasse 

Holé olého banjo ho ho! 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Zoom bala zoom bala zoom bom bom 

Holé olého banjo ho ho! 

 

 

 

Le grand cerf 

Dans sa maison un grand cerf regardait par 

la fenêtre  

un lapin venir à lui et frapper ainsi 

cerf cerf ouvre moi ou le chasseur me 

tuera 

lapin lapin ouvre et viens me serrer la main ! 

 

Petit Ours Brun 

 

Oh, oh, tiens voilà quelqu'un 

Petit Ours Bun 

Coucou c'est toi mon copain 

Petit Ours Brun 

Tu fais toujours ton coquin 

Mon petit ours malin 

 

Tape, tape dans des mains 

Petit Ours Brun 

Saute, saute les pieds joints 

Petit Ours Brun 

Petit Ours 

Petit, Petit Ours Brun 

 


