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Description : 

 

Voici un magnifique recueil de 10 comptines de notre enfance superbement illustré par Nathalie 

Taylor. 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. 

 

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  

Français langue d’enseignement 

 

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 petites 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. 

Mes jolies comptines à écouter, Maryse Letarte, Auzou, 2016. 

 

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 petites 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’illustratrice « Nathalie Taylor » 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 5). 

- Composer la suite d’une comptine de l’album. 

 



  

 

Nom : __________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 
 

1. Dans la chanson « 1, 2, 3, nous irons au bois », qu’allons-nous cueillir? 
 
a) Nous allons cueillir des fraises. 
b) Nous allons cueillir des cerises. 
c) Nous allons cueillir des canneberges. 

 
2. Que font les petits poissons dans l’eau? 

 
a) Les petits poissons mangent. 
b) Les petits poissons chantent. 
c) Les petits poissons nagent. 

 
3. Qu’est-ce qu’il y a sur la plus haute branche du chêne dans la comptine « À la 

claire fontaine »? 
 
a) Sur la plus haute branche, un rouge-gorge chantait. 
b) Sur la plus haute branche, un oriole chantait. 
c) Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. 

 
4. Que feront les marionnettes quand les enfants dormiront? 

 
a) Elles danseront. 
b) Elles dormiront. 
c) Elles tourneront. 

 
5. Sur quel pont dit-on qu’ « on y dans tous en rond »? 

 
a) Sur le pont des vignerons. 
b) Sur le pont d’Avignon. 
c) Sur le pont de Lyon. 

 

 

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

 



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

  

 

6. À qui demande-t-on de « sonnez les matines »? 
 
a) À frère Jacques. 
b) À frère Cric-Crac. 
c) À frère Marc. 
 

7. Dans la comptine « Pomme de reinette et pomme d’api », que veulent dire les 
mots suivants : « Petit api rouge »? 
 
a) Il s’agit d’un petit tapis rouge. 
b) Il s’agit de la couleur de la sorte de pomme, l’api qui est rouge. 
c) Il s’agit d’un tapis qui est parfois rouge et parfois gris. 

 
8. Quelles sont les deux espèces d’oiseaux qui se répondent « Dans la forêt 

lointaine »? 
 
a) Un canard et un huard. 
b) Un pigeon et un faucon. 
c) Un hibou et un coucou. 

 

9. Combien de notes de musique différentes sont mentionnées dans la comptine 
« Do, le do, il a bon dos »? 
 
a) Il y a sept notes. 
b) Il y a huit notes. 
c) Il y a neuf notes. 

 
10. Dans la dernière comptine, qui sauve la biche? 

 
a) Le loup. 
b) La maman. 
c) Le chevalier. 

 

 

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 des comptines suivantes.   

Associe chaque titre à la bonne illustration. 
 

 

• Frère Jacques 

 

• 1, 2, 3, nous irons au bois 
 

 
• Dans la forêt lointaine 

 

• À la claire fontaine 

 

• Do, le do, il a bon dos 

 

• Ainsi font, font, font 

 

 

4. Observe les illustrations du livre « Mes petites comptines à écouter ».  
Laquelle préfères-tu? 

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

 
Explique pourquoi. 

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

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

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

  

Nom : ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Banque de questions/1er cycle 



 5. Relie les émotions ou sentiments que tu as ressentis en écoutant la comptine suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomme l’émotion ou sentiment  le plus fort que tu as ressenti en écoutant cette 
comptine. 
 

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

 

Explique ce qui a suscité cette émotion ou ce sentiment. 
 

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

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

 

Nom : ___________________________________ 

 

La joie 

L’entrain 

La tristesse 

La tendresse 

La peur 

La douceur 

Banque de questions/1er cycle 



 
 

 

Titre de la comptine : ____________________________________________________ 
 

………………………………………………………………………………………………….…… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………….……… 
 

………………………………………………………………………………………….…………… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..……...… 
 

……………………………………………………………………………………….……………… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………….… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

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

…………………………………………………………………………………………………….… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………….………… 
 

 

Essaie d’écrire un nouveau couplet à une petite comptine de ce livre! 

Nom : _________________________________ Écriture 


