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 Description : 

Voici un magnifique recueil de 10 comptines de notre enfance superbement illustré par le canadien Julien Chung. 

Lors de l’écoute du Cd, vous aurez la chance de découvrir l’auteure-compositrice-interprète québécoise Maryse 

Letarte qui saura vous charmer par ses interprétations. 

Sites internet pour les paroles des comptines : 

Il était un petit navire : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/il-etait-un-petit-navire.ph 

Un éléphant qui se balançait : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/un-elephant-qui-se-balancait.php 

Savez-vous planter des choux : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/savez-vous-planter-les-choux.php 

Une souris verte : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/une-souris-verte.php 

Ah! Les crocodiles : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/ah-les-crocodiles.php 

Le bon roi Dagobert : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bon_Roi_Dagobert 

Au clair de la lune : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/au-clair-de-la-lune.php 

La mère Michel : http://www.petitestetes.com/comptines/paroles-de-comptines-en-francais/paroles-la-mere-michel.html 

L’empereur, sa femme et le p’tit prince : http://comptines.brunocoupe.com/paroles-comptine/lundi-matin-l-empereur.php 

Meunier, tu dors : http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche201.asp 

Points forts :  

• Vocabulaire simple, structure de phrase rythmée; 

• Découvrir les jeux de sonorités, les répétitions, les rimes, les onomatopées; 

• Illustrations enfantines aux couleurs vives et joyeuses; 

• Choix typographiques variés : utilisation de caractères de couleurs variées pour les titres des comptines ainsi 

que pour les refrains et les répétitions. 

 

Le Programme de formation de l’école québécoise  et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

   Compétence 2 : Écrire des textes variés 

   Composer une petite comptine 

 

Mes jolies comptines à écouter 



       Lecture en réseau: D’autres livres de comptines issus du site « Livres Ouverts » 

 

100 comptines, Henriette Major, Fides, 1999. 

À pas de géant, Collectif, Didier-Jeunesse, 2010. 

 

Avant la lecture :   

 

1) Demander aux élèves quelles sont les comptines qu’ils connaissent. 

2) Questionner les élèves sur les caractéristiques de la comptine (jeux de sonorités, répétition 

de mots, rythme, rimes, etc.). 

3) En relation avec le titre « Mes jolies comptines à écouter », observer la page couverture et 

émettre des hypothèses plausibles sur ce que nous allons découvrir dans cet album. 

4) Tenter d’anticiper les titres de quelques comptines que nous allons retrouver dans cet album 

à partir des illustrations. Les noter au tableau. 

5) Lire la quatrième de couverture et présenter l’illustrateur « Julien Cheng » ainsi que 

l’auteure-compositrice-interprète « Maryse Letarte ». Utiliser la dernière page du livre pour 

enrichir ces présentations. 

6) Commencer la lecture de l’album en utilisant la caméra numérique du TNI afin de présenter 

les textes en grand format aux élèves ainsi que les illustrations des comptines présentes dans 

l’album. Accompagner l’écoute des comptines à l’aide du CD. 

 

 

Pendant la lecture :  

 

7) Tout au long de la lecture de chaque comptine, associer des gestes qui permettent d’en saisir 

mieux le sens. Inviter les élèves à participer aux choix de ces gestes.  

8) Mettre l’accent sur le rythme qui se dégage de chaque comptine. 

9) Taper dans les mains, scander les syllabes et les répétitions pour soutenir la mémorisation 

des paroles. 

 

 

Après la lecture :   

- Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 10) 

- Banque de questions/1er cycle (# 1 à 6) 

- Composer une comptine 

 



  

 

Nom : __________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 
 

1. Dans la chanson « Il était un petit navire », sur quelle mer le navire navigue-t-il? 
 
a) Le navire navigue sur la mer Morte. 
b) Le navire navigue sur la mer Méditerranée. 
c) Le navire navigue sur la mer du Nord. 
 

2. Combien d’éléphants se retrouvent sur la toile d’araignée? 
 
a) Il y a deux éléphants. 
b) Il y a quatre éléphants 
c) Il y a cinq éléphants. 

 
3. Quelles sont les parties du corps utilisées dans la comptine « Savez-vous planter 

des choux »? 
 
a) Les pieds, les doigts, le coude, le nez. 
b) Les pieds, les mains, le coude, le nez. 
c) Les pieds, les mains, le pouce, le nez. 

 
4. Que fait la petite souris verte lorsque je la mets dans ma culotte? 

 
a) Elle s’endort comme une marmotte. 
b) Elle mange trois belles carottes. 
c) Elle me fait trois petites crottes. 

 
5. Quelle sorte d’animal le crocodile va-t-il combattre à la guerre? 

 
a) Le crocodile va combattre les éléphants. 
b) Le crocodile va combattre les lions. 
c) Le crocodile va combattre les alligators. 

 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

  

 

6. Avec quelle marque de politesse le grand saint Éloi s’adresse-t-il au roi Dagobert? 
 
a) Votre Majesté. 
b) Votre Sainteté. 
c) Votre divinité. 
 

7. Dans la comptine « Au clair de la lune », à quoi sert la plume? 
 
a) La plume sert à cuisiner. 
b) La plume sert à écrire un mot. 
c) La plume sert d’oreiller dans le lit. 

 
8. Quelle est la récompense que la mère Michel offre au père Lustucru en échange 

de son chat? 
 
a) La mère Michel offre un lapin en échange de son chat. 
b) La mère Michel offre une peinture en échange de son chat.  
c) La mère Michel offre un baiser en échange de son chat.  

 

9. Combien de visite l’empereur, sa femme et le p’tit prince font-ils au total pour 
serrer la pince? 
 
d) Ils font six visites. 
e) Ils font sept visites. 
f) Ils font cinq visites. 

 
10. Pour quelle raison le moulin du meunier bat-il trop vite et trop fort? 

 
d) Parce que le meunier dort. 
e) Parce que le meunier est parti. 
f) Parce que le meunier est occupé. 

 

 

Nom : ____________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



 Qu 1. Quelle est ta comptine préférée? 
     ………………………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 …………….…………………………………………………………………..………… 

 

Explique pourquoi. 

     ……………..…………………………………………………………………..……….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 …………………………………………………….…………………………………..… 
     

 ……………..…………………………………………………………………..………... 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 …………………………………………………….……………………………………… 

 

 

2. Relie les informations de la page couverture du livre au bon endroit. 

  

 

Banque de questions/1er cycle 

Maison d’édition 

Auteure 

Titre 

Nom : ____________________________________ 

 



  
3. Observe bien les illustrations de la comptine « La mère Michel ».   

Associe le peintre au bon tableau. 
 

 

• Matisse  

 

• Modigliani 
 

 
• Monet 

 

• Magritte 

 

• Mondrian 

 

• Miro 

 

 

4. Observe les illustrations de la comptine « La mère Michel ».  
Laquelle préfères-tu? 

……………..………………………………………………………………….……………… 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………….……………….. 

 
Explique pourquoi. 

…………….…………………………………………………………………..……………… 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

…………….………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………….………………..……….. 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 …………..………………………………………………….………………………………… 

  

Nom : ___________________________________ 

 

 

 
 

 

 

Banque de questions/1er cycle 



 5. Écris tous les jours de la semaine dans le bon ordre. 

……………………………………………………………………………………………. 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 …………………..………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………….... 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..… 

……………………..…………………………………………………………………….... 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..… 
 
 

6. Aimerais-tu lire d’autres livres de comptines? 
 

Oui   Non 
 

Explique ta réponse. 

……………………….…………………………………………………………………… 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………….. 

………………………..…………………………………………………………………… 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Nom : ___________________________________ Banque de questions/1er cycle 



 
 

Titre de ma comptine : ____________________________________ 

 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

Dessine et écris une petite comptine  

Nom : _________________________________ Écriture 


