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PRÉFACE
L'un des mandats importants de La trottinette carottée est d'offrir du soutien pédagogique aux
responsables des services de garde en milieu familial que nous supervisons.
Ce guide est une contribution à la réflexion pour la responsable de garde et des pistes pour
l'aider dans son travail éducatif avec les enfants.
Les avantages des comptines sont multiples et ils ont des effets bénéfiques autant pour les
enfants que pour la responsable de garde et les parents. Les comptines agissent à l'intérieur de
ce triangle relationnel, en contribuant à tisser des relations durables et significatives.
Par lʼéventail de leur diversité et la gamme presque sans limite de leurs possibilités, les
comptines sont une excellente porte dʼentrée pour lʼenfant dans le vaste monde qui sʼoffre à lui.
Elles lui permettront de découvrir, explorer, expérimenter et finalement maîtriser son
environnement.
Pour l'enfant, le milieu familial reconnu possède de nombreux avantages qui peuvent l'aider
efficacement dans son développement.
Pour la responsable de garde, les comptines constituent une base solide qui lui permet
d'élaborer un programme éducatif de qualité.
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Les comptines et le développement de l'enfant
Par Jean-Marc Lopez, directeur général du BC La trottinette carottée

1- LʼORIGINE ET LA TRANSMISSION DES COMPTINES
La tradition des comptines est très ancienne
L'origine étymologique du mot comptine dérive du verbe latin computare qui signifie tout à la fois
compter et conter.
Tout comme les dictons, les proverbes, les contes ou les légendes, les comptines se
transmettent par la tradition orale depuis les temps les plus reculés. Si la plupart datent du 17
ème ou du 18 ème siècle, certaines sont beaucoup plus anciennes et on a même pu en dater
précisément de lʼan 182. Quant à la plus ancienne chanson enfantine connue, elle provient de
lʼantique pays des Sumériens. Cette civilisation remonte à 3700 avant Jésus-Christ et elle était
originaire du Croissant fertile, cʼest-à-dire de la région située entre les fleuves Tigre et Euphrate
de lʼactuel Irak.
Les auteurs des comptines sont la plupart du temps anonymes et chaque pays et même chaque
région a ses propres comptines, apprises et transmises de génération en génération. Les
comptines musicales sont celles qui ont le mieux résisté à l'usure du temps.

Usa šanu usa šanu
Usa šanu usa šanu
usa šanu ki dumušaŋe
usa kulu ki dumušaŋe
igi badbadani u kunib
igi gunani ŋuzu šarbi
u eme za malilikani
za mallilil u nagule.

Berceuse pour un fils de Šulgi
est la plus ancienne des
chansons enfantines connues.

À quoi servent les comptines?
Les comptines sont des chansons ou des formulettes enfantines amusantes, toujours rythmées
mais qui peuvent être soit parlées, soit chantées. Comme l'indique le dictionnaire Larousse, à
l'origine, elles étaient récitées par les enfants « pour déterminer par le compte de syllabes, celui
à qui un rôle social sera dévolu dans un jeu ». Par exemple, pour savoir qui ferait le loup, les
enfants chantaient et celui qui tombait sur la dernière syllabe de la comptine était éliminé, et
ainsi de suite. Le dernier était alors désigné comme étant le loup.
Dans certains cas, les comptines, tout comme les fables, contenaient des messages plus ou
moins cachés. En Angleterre, à des époques où la liberté d'expression n'existait pas comme de
nos jours, cela permettait de faire passer des idées qui remettaient en cause l'ordre établi. Sous
couvert de l'innocence des enfants, ces paroles étaient utilisées pour propager ce qui ne pouvait
l'être par des adultes car cela compromettait leur vie.
Avec le temps, la définition de comptine s'est élargie aux différentes catégories de chansons
enfantines et elles sont entonnées pour le plaisir de chanter, de raconter ou pour calmer, amuser
ou apprendre à l'enfant. On peut citer les berceuses, les jeux de mains, etc.

Les comptines favorisent
lʼadaptation à une nouvelle culture.

La dimension culturelle des comptines
Les comptines sont véhiculées par le langage; elles font partie du patrimoine culturel traditionnel
des différents peuples de la terre et elles servent de passerelle entre les générations. Elles
permettent à l'enfant d'entrer très tôt en relation avec les autres, tout d'abord avec sa mère et
ensuite avec tous ceux qui l'entourent et qu'il va rencontrer. La culture s'inscrit dans des réseaux
constitués de symboles et elle joue un rôle de premier plan dans le développement du bébé, afin
qu'il prenne sa place dans le groupe et la société.

Les caractéristiques musicales propres aux comptines
Les comptines sont des formules brèves où les syllabes sont détachées. Leur structure
rythmique et mélodique connaît peu de variations et la mélodie est simple, ce qui permet à
l'enfant de les reconnaître rapidement. Selon qu'elle soit fredonnée, chuchotée ou amplifiée, la
comptine change de sens et de vie. Le rythme des comptines, de deux à quatre temps, donne
envie à l'enfant de bouger et leur tempo s'ajuste au sens qui leur a été donné au départ. Le débit
des paroles doit être en synchronisme avec le rythme du chant et des gestes.

Lʼenfant construit son identité à
travers ses relations affectives aux
autres.
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2- LE RÔLE DES COMPTINES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
Les comptines contribuent au développement de la cognition
Les expériences sociales et culturelles de base que l'enfant va acquérir lui permettront de
développer ses facultés à manipuler les concepts et leurs symboles et finalement à les maîtriser.
La perception du monde qui entoure l'enfant, son contrôle de la motricité et de ses émotions lui
permettent petit à petit d'en arriver à pouvoir résoudre les problèmes. Il trouvera des compromis
pour fonctionner avec les autres et partager avec eux l'affection, les jouets et la vie quotidienne.
Les comptines, par leurs textes courts, sont faciles à répéter pour les enfants. Elles les exposent
à des mots nouveaux et leur dynamique agréable peut être utilisée comme base pour
l'apprentissage du jeune enfant.

Le rôle sécurisant des comptines
On sait maintenant que la relation entre la mère et l'enfant se crée déjà avant la naissance, par
le son. Des nourrissons de quelques jours expriment leur préférence pour des comptines
chantées par leur mère durant sa grossesse plutôt que des comptines leur étant inconnues. Ils
sont capables de décoder les expressions vocales bien avant les expressions faciales. Le
rythme simple, régulier et doux de la berceuse Bateau sur l'eau, chantonnée par sa mère,
apaise le bébé. Elle lui rappelle des sensations intra-utérines connues, comme les battements
cardiaques de sa mère et ses mouvements. La psychologue Laurence Joseph considère que la
comptine agit comme un "doudou sonore", une protection qui permet à l'enfant d'apprivoiser ses
sensations. L'enfant peut alors s'affirmer comme être unique, grâce par exemple au timbre, à
l'intensité et aux modulations de sa voix.

La comptine agit avec lʼenfant
comme un "doudou" sonore.

Le rôle séducteur des comptines
L'enfant aime la rapidité et le rythme des comptines, leur côté drôle et léger et il s'en sert comme
d'un jouet qui lui permet d'apprivoiser le langage. Les comptines abordent des sujets graves
mais de façon anodine et, de cette façon, elles agissent comme une soupape qui autorise
l'enfant à se décharger de ses angoisses et de ses tensions. En chantant, l'enfant éprouve des
sensations agréables avec le diaphragme, les poumons, le larynx, les dents, les lèvres, le
palais, etc.

Les aspects langagiers bénéfiques des comptines
La langue d'une société est un ensemble de conventions sociales. Et à l'intérieur de ce cadre
social, le langage sert à communiquer avec les autres. On peut considérer que la langue est le
vecteur de la culture de la société car elle sert de médium à l'enfant pour s'habituer au monde
extérieur.

Pour lʼenfant, la comptine devient un
jouet qui lui procure des sensations
agréables.

Les sonorités et le rythme des comptines en font un formidable outil d'exploration du langage.
Elles favorisent la création d'images mentales et, associées au mouvement du corps, elles
créent chez l'enfant une forme de mémoire que l'on qualifie de kinesthésique. Cette forme de
mémoire permet à l'enfant de retenir plus facilement la suite des mots dans une phrase.
Dès son plus jeune âge, l'enfant est capable de taper des mains et de battre des pieds au
ryhtme d'une comptine. Il prend alors conscience des syllabes et des sons et il fait des liens
entre eux. En chantonnant, l'enfant apprend à articuler et à prononcer les consonnes de façon
plus claire. L'enchaînement des mots permet à l'enfant de faire, de différentes façons, bouger sa
langue et la position de ses lèvres sur les dents. Petit à petit, il en arrive à mieux prononcer les
sons.
Éprouvant le plaisir de son pouvoir sur eux, il en arrive même à jongler avec les mots, les
onomatopées, les allitérations et les rimes. L'enfant éprouve également du plaisir en
s'affranchissant des normes, ce qui lui ouvre ainsi la porte de la poésie. Il existe d'ailleurs des
similitudes entre les comptines et la poésie. Tous deux, en ne se situant pas dans le rationnel,
s'affranchissent du langage et en créent une forme nouvelle. C'est pour l'enfant une autre
manière de s'approprier le monde.

La liberté syntaxique des comptines
permet à l'enfant de jouer avec les
mots et les sonorités.
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Avec le temps, en répétant les comptines, l'enfant s'habitue aux sonorités de la langue et il
acquiert, petit à petit, la conscience phonologique. Avant son entrée à la maternelle, il saura
distinguer les sons de la parole, en identifier les composants principaux et effectuer diverses
opérations complexes, par exemple pour les modifier, les combiner, les inverser, les substituer,
etc.
Les comptines permettent en bout de ligne à l'enfant d'en arriver à structurer son langage et à
acquérir les règles importantes de la linguistique. À sa façon, il pourra devenir un petit expert de
la langue, souvent même avant son entrée en maternelle.

Les comptines favorisent les échanges sociaux
La voix est le premier instrument de communication des humains. Dès la naissance, le bébé
découvre sa voix et tous les parents ont fait l'expérience qu'il sait l'utiliser, autant pour que l'on
satisfasse ses besoins primaires que pour d'autres raisons.
Dans le groupe d'enfants de la responsable de garde, les enfants prennent du plaisir à parler
ensemble, à chanter ensemble et à imiter ensemble. La place des comptines est alors
importante car, pour leur apprentissage, les échanges entre les enfants prennent une grande
place. Les comptines favorisent également l'intégration des nouveaux enfants car elles les
rassemblent, peu importe leur origine, leur milieu social ou leur langue maternelle. Même
incapable de prononcer des paroles, un enfant pourra cependant être aisément intégré dans
une activité de gestuelle accompagnant la comptine. Les enfants ayant les même référents dans
le service de garde en milieu familial, ce dernier contribue ainsi à former un creuset culturel qui
crée une nouvelle culture, commune à tous les enfants. En apprivoisant les comptines et en se
les appropriant, les enfants se mettent à partager des valeurs communes qu'ils maintiendront
par la suite dans leur vie d'adulte. Dans le service de garde en milieu familial, les enfants
appartiennent à une communauté d'apprentissage et ils s'initient à ce que sera leur vie
citoyenne.

Les bébés associent très tôt les sons
et les rythmes des comptines.

Les comptines et la notion de temps
Une comptine comme Tapent, tapent, petites mains, est destinée à faire reproduire au très jeune
enfant les gestes de l'adulte. En fonction des pulsations du rythme, il tape lui-aussi dans les
mains, fait le moulin et imite l'oiseau. Grâce à ses gestes, il associe les sons, les mots et leur
rythme. Il en arrive ainsi à pouvoir mesurer la durée de la phrase dans l'espace. Cette mesure
séquentielle du temps s'inscrit dans un cadre de mémorisation. La mémoire exige de l'enfant
des efforts car il doit, à partir de ses connaissances antérieures, développer de nouvelles
stratégies pour construire et reconstruire le monde qui l'entoure. C'est le fondement de la théorie
éducative de l'apprentissage en échafaudage, élaborée et popularisée par Jerome Bruner.

Les comptines favorisent des
relations sociales de qualité entre les
enfants.

Le caractère musical des comptines fait en sorte qu'elles existent dans le temps, au même titre
que les contes. En effet, pour connaître le dénouement gratifiant de la comptine, l'enfant doit
tout d'abord l'écouter et il doit donc apprendre à patienter. Ces moments peuvent s'inscrire dans
un continuum, rythmé par les moments de vie journaliers et l'important rituel des routines de
l'enfant. Les comptines quotidiennes permettent à l'enfant de se situer dans le temps qui passe
car elles ont un début et une fin.
La caractéristique multiâge du groupe d'enfants de la responsable de garde contribue à
permettre à l'enfant d'apprivoiser le temps. Ne changeant pas de groupe, il évolue dans un
environnement sûr et stable qui lui permet de pouvoir avancer à son rythme. Il observe, imite,
s'exerce, s'ajuste et finit par maîtriser les savoir-faire des plus âgés. Ce sont ces enfants plus
âgés qui permettent aux plus jeunes d'atteindre un plus haut niveau de pensée, en leur
apprenant des méthodes plus sophistiquées, entre autre la façon de résoudre les problèmes.

Les plus âgés initient les petits aux
jeux et aux activités et ils
représentent pour eux des modèles
significatifs.

L'importance de l'affectif dans les comptines
Dans tous les apprentissages de l'enfant, les émotions jouent un rôle de premier plan. Le
nouveau-né est dépendant de sa mère et la nature particulière de leur relation affective sert de
moteur à son développement.
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Les émotions orientent, guident et transforment les relations de l'enfant avec son entourage.
Elles l'accompagneront d'ailleurs tout au long de sa vie.
Pour que l'enfant puisse se développer de façon satisfaisante, ses apprentissages doivent se
faire dans un contexte agréable et positif. Bien davantage que les méthodes formelles, le jeu,
par ses effets plaisants et son caractère social, est le moyen idéal de faire progresser l'enfant.
Mais le jeu doit être accompagné d'une possibilité pour l'enfant d'exprimer ses sentiments. Les
comptines sont pour cela un moyen de choix car l'enfant fait la découverte du plaisir de chanter
en groupe.

La contribution des comptines à la motricité de l'enfant
Les comptines, par le pouvoir entraînant de leur rythme, contribuent naturellement à faire
bouger l'enfant. Il commence avec les mains et les pieds, puis toutes les parties du corps sont
sollicitées. L'utilisation de l'une ou l'autre de l'impressionnant éventail de comptines existantes
pourra aider l'enfant à développer tour à tour sa capacité à se mouvoir, ramper ou sauter. Elle lui
permettra aussi d'améliorer sa dextérité fine, son équilibre et son orientation spatiale.

Les comptines offrent un cadre et des référents à l'enfant
En entendant une comptine comme par exemple Petit chat, l'enfant est rapidement sensible au
rythme des paroles qui impose une certaine rigueur. À force de la réécouter, l'enfant parvient à
en mémoriser les mots, l'air, le tempo et la syntaxe. L'enfant peut alors se référer à des balises
qui lui serviront ensuite de moules et de cadres lui étant utiles, autant pour comprendre les
limites de ses actions avec les autres que pour mieux structurer sa pensée. Il pourra ensuite
exprimer ses pensées et ses sentiments lorsqu'il modifiera ou créera à son tour des comptines.

Les comptines permettent aux
enfants d'extérioriser leurs
sentiments tout en leur permettant
de faire de l'exercice.

Si les comptines créent de l'ordre, elles autorisent également le désordre car elles permettent la
transgression et offrent ainsi une grande liberté à l'enfant.

Les comptines permettent l'exploration et la créativité
Les comptines ouvrent de nouveaux horizons aux enfants. Elles leur permettent tout à la fois de
ressentir, chanter, bouger, communiquer et apprendre. L'enfant découvre le plaisir de faire des
choses en commun avec les autres et il enrichit ses capacités d'écoute, éprouve des sensations,
apprend les couleurs. Il découvre le monde en s'appropriant des notions abstraites qui lui
permettent de comparer, mémoriser, compter et classer.

Pour participer aux différentes
activités reliées aux comptines,
l'enfant doit écouter les consignes.

3- L'UTILISATION DES COMPTINES DANS L'ÉVEIL DE L'ENFANT

Les comptines rejoignent l'ensemble des aspects du développement de l'enfant
Elles présentent le grand intérêt d'offrir un très large éventail de possibilités éducatives pour le
jeune enfant. Les aspects affectif, social, moteur, cognitif et langagier peuvent être considérés
au niveau développemental comme des formes particulières de différents langages. L'enfant
aura besoin de les explorer tous, afin de les découvrir.
Indissociable de la capacité de résolution de problèmes, le langage constitue pour l'enfant le
pivot de son apprentissage, non seulement à la maternelle mais dès son entrée dans le service
de garde en milieu familial.
L'interconnexion des différents éléments qui favorisent le bon développement chez l'enfant,
forment une transdisciplinarité dont la responsable de garde doit tenir compte pour établir ce qui
peut s'apparenter à un programme éducatif. Elle doit bien connaître chacun des enfants de son
groupe, l'observer pour savoir où en est son développement et l'amener, par un programme et
des stratégies appropriées à pouvoir se situer par rapport au monde qui l'entoure. Elle doit aussi
sans cesse s'ajuster pour améliorer la qualité de ses relations avec les enfants. Les interactions
des enfants doivent aussi être de qualité et l'une des fonctions principales de la responsable de
garde est d'agir en ce sens.

Les
comptines permettent de
toucher à tous les aspects du
développement des jeunes enfants.
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Les jeux des enfants en relation avec les comptines
Mis à part ce qui a déjà été évoqué plus avant, il existe une foule de possibilités dans l'utilisation
des comptines par les enfants. À titre d'exemple, les comptines peuvent initier à des jeux de
faire-semblant. Dans ce cas, les plus âgés se font un plaisir de faire participer les plus petits.
Les interactions qui en résultent sont riches d'enseignements pour tous les enfants. Les plus
âgés sont fiers de prendre le leadership du groupe et les plus petits progressent davantage au
niveau du langage et de l'apprentissage des concepts. En support aux jeux de faire-semblant,
on peut également utiliser les déguisements qui sont toujours très appréciés de tous les enfants
et toute une gamme d'autres jeux, comme les jeux de sciences, etc.
Dans le groupe multiâge, l'activité par projet est un excellent moyen de faire participer tous les
enfants, en fonction de leurs intérêts et de leur capacité. Chacun, à sa façon, y compris le bébé,
peut alors s'impliquer dans un projet commun avec les autres. L'avantage des comptines est
qu'elles offrent à ce niveau de très nombreuses possibilités.

Enrichir les jeux musicaux de l'enfant
Avec l'utilisation des comptines, la responsable de garde doit poser des questions pertinentes
aux enfants, planifier les activités, motiver les enfants dans leurs explorations et les encourager.
Elle doit soigneusement éviter le piège de la performance et laisser les enfants progresser à leur
propre rythme. Comme les enfants vont demeurer dans son groupe durant plusieurs années,
elle peut profiter de tout ce temps pour observer le résultat de ses stratégies éducatives et les
recentrer ensuite.

Le jeu de faire-semblant permet à
l'enfant de se libérer de ses
contraintes en se mettant à la place
d'un autre ou dʼun animal.

De bonnes pratiques avec les enfants pour les comptines
La responsable de garde, lorsqu'elle désire présenter une comptine aux enfants, doit tout
d'abord la choisir en fonction du rôle qu'elle veut lui faire jouer. Par exemple, le choix d'une
berceuse s'applique pour un moment précis et il en est de même pour les autres comptines. Il
faut également faire un essai de la comptine, si possible avec des personnes-témoin, comme
par exemple ses propres enfants. La responsable de garde doit en effet pouvoir tester ellemême la comptine avant de commencer avec les enfants. Sa façon de la présenter, par exemple
avec le sourire et des gestes, aura de l'impact sur les enfants car ils ont tendance à s'intéresser
à ce qui est plaisant. Le nom de la comptine doit être donné aux enfants afin qu'ils puissent s'y
habituer et parvenir à la mémoriser. Ceux qui ne s'intéressent pas à la présentation de la
comptine doivent pouvoir faire autre chose qui leur plait davantage. Ils entendront tout de même
la comptine et pourront changer d'avis si cela les attire.

Le poupon doit être intégré dans le
groupe dʼenfants et il doit pouvoir
participer, à sa façon, aux différentes
routines et activités de la journée.

Lorsqu'elle chante la comptine, la voix de la responsable de garde doit être haute et légère,
comme si elle parlait en bébé. La voix de l'enfant étant physiologiquement plus élevée et plus
douce que celle de l'adulte, il convient donc de veiller à ne pas l'endommager. Pour intéresser
davantage les enfants, elle peut aussi s'accompagner d'un instrument musical comme un
tambour ou autre. La posture des enfants est aussi importante et les aide à mieux chanter. Par
exemple, s'il gardent le dos droit, ils peuvent mieux respirer. L'une des façons de faire prendre
conscience à l'enfant qu'une comptine est constituée de plusieurs phrases, consiste, à
l'occasion, à chanter ce que l'on dit habituellement en parlant. Cela surprend les enfants, les
amuse et leur donne le goût d'embarquer dans le jeu.
Lorsque l'enfant est assez âgé pour commencer à maîtriser les comptines, on peut l'inciter à
créer, par exemple en trouvant une suite à une comptine ou en modifiant ses paroles.

Prêt pour l'école!
Avant de quitter le service de garde en milieu familial, l'enfant devrait être en mesure de bien
fonctionner avec les autres, d'avoir appris les concepts les plus importants et d'avoir confiance
en ses capacités. À ce moment, il est prêt à passer à une autre étape importante de sa vie:
l'entrée à l'école.

La responsable de garde peut utiliser
les compétence de l'enfant expert à
des fins éducatives pour les plus
jeunes.
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Fiche 1- Une trottinette
Une trottinette
Qui roulait dans l'herbe
Je l'attrape par le guidon
Elle me fait des grands yeux ronds
En roulant dans le jardin
Elle fait monter un lapin
En roulant dans le potager
La voilà toute carottée!

Les comptines en action

ANIMATION DE LA COMPTINE
Deux par deux on tape des mains. Avant quatre ans,
demander à lʼenfant quʼil présente ses mains, les paumes en
avant. Taper en alternance une main puis lʼautre, en rythme
avec la comptine. Les plus âgés vont sʼessayer à taper aussi
avec l'adulte.

ACTIVITÉ 1: JEU DE MAINS

Je regarde un livre

Il est doux le lapin

Et il est gentil en plus

Je conduis une trottinette

Et jʼembarque même les amis

Le lapin rentre dans sa maison

Je vais te chercher une carotte

Et yʼa aussi dʼautres animaux

Apprentissage lié au développement
Social, motricité (contrôle du geste), coordination du
mouvement et rythme.

Matériel
Le fond musical.

Déroulement
Deux par deux on se tape les mains.

ACTIVITÉ 2: MA TROTTINETTE
Apprentissage lié au développement
Social, motricité (équilibre), coordination, cognition.

Matériel
Rouleaux vides dʼessuie-tout, casques.

Déroulement
Faire semblant dʼêtre sur une trottinette. Tenir le "guidon"
représenté par un rouleau vide dʼessuie-tout. En se tenant
sur un pied, taper avec lʼautre comme pour se déplacer.
Alterner les pieds.
On peut aussi être plusieurs sur la "trottinette", le plus âgé
en avant et les plus petits en arrière qui se tiennent par la
taille.
On peut également faire un circuit entre les jouets et les
enfants suivent le parcours.
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Fiche 2- Au feu les pompiers
Au feu, les pompiers
V'là la maison qui brûle
Au feu, les pompiers
La maison va brûler
C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est la cuisinière
C’est pas moi qui l’ai brûlée
C’est le cuisinier

Les comptines en action
ANIMATION DE LA COMPTINE
On fait une petite parade en utilisant les bras et les mains
pour suivre le rythme de la musique.

ACTIVITÉ 1: ÉCHELLE DE POMPIER
Fabriquer une échelle et s'exercer à marcher en équilibre.

Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité, cognition, langage.

Matériel des pompiers

On place le feu sur la maison

Va voir, mon petit pompier

Grimpe sur le toit

De là-haut, tu verras mieux

Attention! jʼarrive

Moi aussi je suis un cuisinier

Les pompiers, ça mange

Matériel
Papier ou carton, ruban adhésif.

Déroulement
Aider les enfants à fabriquer l'échelle, en collant du ruban
sur le carton.
Pour rendre le jeu encore plus réaliste, faire revêtir aux
enfants les habits de pompier. Ou encore, placer une
poupée ou un animal au bout de lʼéchelle et lʼenfant doit lui
porter secours.

ACTIVITÉ 2: AU FEU!
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité, cognition, langage.

Matériel
Papier cellophane orange, jaune et rouge, carton, morceaux
de bois.

Déroulement
Imiter un "feu" avec des morceaux de bois et du papier.
Former une ronde avec les enfants autour du feu et chanter
la comptine.
Note: on peut également trouver d'autres activités à réaliser
avec les enfants, sur le site internet de La trottinette
Carottée, dans le dossier Au feu les pompiers!
http://www.latrottinettecarottee.com/upload/UserFiles/File/
Les%20pompiers.pdf
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Fiche 3- Tapent tapent
Tapent, tapent petites mains
Tourne, tourne joli moulin
Vole, vole petit oiseau
Nagent, nagent poissons dans l’eau
Petites mains ont bien tapé
Petit moulin a bien tourné
Petit oiseau a bien volé
Petit poisson a bien nagé

Les comptines en action
ANIMATION DE LA COMPTINE
Taper en rythme dans nos mains, faire rouler les mains lʼune
autour de lʼautre comme un moulin, battre des "ailes"
comme un oiseau, faire la brasse ou battre des mains
comme un nageur, imiter le poisson, le dauphin, la baleine,
etc.

ACTIVITÉ 1: TAPER DANS NOS MAINS

Attention, ça va démarrer

Tapent, tapent

Petites mains

Et hop!

On recommence

Tape, tape, tape

Lʼoiseau se lance

Et lʼoiseau sʼenvole

Apprentissage lié au développement
Psycho-motricité-coordination du mouvement et rythme,
cognition-jeu de faire-semblant

Matériel
Le fond musical de la comptine.

Déroulement
Voir l'animation de la comptine.

ACTIVITÉ 2: ACTIVITES DIVERSES
Apprentissage lié au développement
Social, motricité, coordination, cognition.

Matériel
Le fond musical de la comptine.

Déroulement
Le rythme : on peut taper sur une boîte, un coussin ou un
petit tambour
Le moulin : tourner les mains, puis les bras avec des grands
mouvements. Faire le moulin dans le vent faible, dans le
vent fort …voire… la tempête.
Lʼoiseau : voler comme une petite hirondelle, comme le
goéland, planer comme un aigle, virevolter comme une
poule. Montrer des images de ses oiseaux.
Nager : on se met à plat ventre sur une chaise et on nage en
grenouille. Pour les poupons : faire les poissons avec la
bouche.
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Fiche 4- Bateau sur l’eau
Bateau sur l'eau
La rivière, la rivière
Bateau sur l'eau
La rivière et...
PLOUF! dans l'eau
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l’eau
ANIMATION DE LA COMPTINE
Les enfants se placent deux par deux, sʼassoient par terre,
les pieds collés ensemble, les jambes écartées. Ils se
prennent les mains et font semblant de ramer en ramenant
lʼautre vers lui, dʼavant en arrière et aussi de gauche à
droite. À la dernière phrase de la chanson, ils se lâchent les
mains et tombent sur le dos.

Les comptines en action

ACTIVITÉ 1: LE BATEAU
Apprentissage lié au développement
Social, motricité-coordination, créativité.

Matériel

On joue avec le bateau

Ils sont beaux mes poissons

On rame

Le pêcheur en action

Ça flotte bien

On tient à deux sur le bateau

Le pirate arrive

Sauve-qui-peut!

Des cuillères en bois, des draps ou des couvertures bleus
pour faire de "lʼeau" ou des "vagues".

Animation
Assis sur des petites chaises ou à terre, les enfants "rament"
à lʼaide des cuillères. À la fin du couplet, ils se laissent
tomber sur les couvertures pour faire "plouf dans lʼeau".

ACTIVITÉ 2 : ALLONS À LA PÊCHE
Apprentissage lié au développement
Psychomotricité, motricité fine, coordination, cognition.

Matériel
Carton, crayons de couleur ou feutres.
Des attaches trombones en métal.
Des baguettes de bois.
De la ficelle.
Des carrés dʼaimants souples
Des ciseaux.

Déroulement
Découper dans du carton différentes formes de poissons.
Les enfants vont les décorer à leur façon.
Fixer un trombone sur chaque "poisson". Avec la baguette et
la ficelle, confectionner une canne à pêche et fixer un aimant
au bout de la ficelle.
Poser les « poissons » dans un bac rempli dʼeau et les
enfants vont aller "à la pêche". Ils peuvent pêcher tous les
poissons, mais on peut aussi leur donner la consigne de ne
pêcher quʼune seule forme ou une seule couleur de poisson.
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Fiche 5- La totomobile
Ah! tut! tut! pouêt! pouêt! La voilà! La totomobile
Ah! tut! tut! pouêt! pouêt! La voilà!
Qu'est-ce qu'elle fait donc là?
Jour mémorable, de sa première sortie
Quand elle entra, dans une pâtisserie
Dans une pâtisserie? Hummmmm!
Jour mémorable, de sa deuxième sortie
Quand elle entra, dans une porcherie
Dans une porcherie? Beurk!
Jour mémorable, de sa troisième sortie
Quand elle passa, sur la queue d’une souris
Sur la queue d’une souris? Hiiiiii!

Les comptines en action

ANIMATION DE LA COMPTINE
Lʼintérêt de cette comptine réside surtout dans le comique
du texte. Il est amusant aussi dʼaccentuer les onomatopées
(Hummm! Beurk! Hiiii!)

ACTIVITÉ 1: LA TOTOMOBILE
Apprentissage lié au développement

Yʼa du monde dans lʼautobus

Faut sʼarrêter pour les piétons

Tiens, mets mon chapeau

Jʼen veux une comme ça

Vroum! Vroum!

Celui-là cʼest mon préféré

On fait la course?

Jʼcrois que le moteur est en panne

Social-affectif, motricité globale, coordination.

Matériel
Des assiettes en carton ou autres objets qui pourraient
suggérer le volant de lʼauto (par exemple un frisbee).

Déroulement
Les enfants se promènent dans la salle de jeux en faisant
semblant de conduire leurs autos. Rendus à la fin de chaque
couplet, ils vont accentuer les onomatopées, faire des
grimaces, mimer.

ACTIVITÉ 2 : LA COURSE FORMULE 1
Apprentissage lié au développement
Motricité fine, coordination, cognition, social.

Matériel
Un rouleau vide dʼessuie-tout.
Une ficelle dʼenviron 1,50 m.
Une petite voiture.

Déroulement
Attacher un bout de la ficelle au rouleau et la petite voiture à
lʼautre bout. Demander aux enfants de sʼinstaller côte à côte,
tenant les rouleaux par les bouts. Tendre la ficelle devant et
placer les autos sur le plancher, côte à côte. Au signal, les
enfants tournent le rouleau afin que la ficelle sʼenroule
autour, entraînant ainsi la voiture. On fait la course de
Formule 1!
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Fiche 6 – Les champignons
J'ai ramassé des champignons
Des rouges, des jaunes et des oranges
J'ai ramassé des champignons
Qui poussaient dans le frais gazon
Des petits gros, des grands, des minces,
Des tout-petits et des géants
Des petits gros, des grands, des minces,
Des tout-petits et des géants
C’est défendu de les manger
Les rouges, les jaunes et les oranges
C’est défendu de les manger
Maintenant faut les replanter

ANIMATION DE LA COMPTINE
Chanter la comptine en faisant une ronde. Sʼarrêter pour
mimer les grandeurs des champignons avec les mains et les
bras. Reprendre la ronde aux couplets.

Les comptines en action

ACTIVITÉ 1 : RAMASSONS DES
CHAMPIGNONS
Apprentissage lié au développement
Psychomotricité, notions de grandeur, cognition.

Matériel
Le fond musical de la comptine, des paniers ou des petits
sacs.

On suit la musique

Cʼest la danse des champignons

Des petits et des gros

On est dans la forêt

Jʼen vois!

Je mʼbaisse et jʼen ramasse

Yʼen a pour tout le monde

On les regarde dans un livre

Déroulement
Mimer la cueillette des champignons. Excellente chanson
pour faire ramasser les jouets dans la pièce quand cʼest le
temps de ranger.

ACTIVITÉ 2: CUISINONS DES CHAMPIGNONS
Apprentissage lié au développement
Social, motricité fine, coordination, cognition, langage.

Matériel
Des champignons frais ou en boîte, de la pâte à tarte,
dʼautres ingrédients selon le goût des enfants. Pour les
enfants, leur faire utiliser des petits couteaux en plastique.

Déroulement
Faire une activité culinaire avec des champignons (pizza,
tartelettes, omelette etc.)
Prendre le temps de faire déguster les enfants.
Les enfants peuvent confectionner chacun leur tartelette,
que vous ferez cuire.
Enrichir la causerie en parlant de lʼautomne, de la forêt où
poussent les champignons qui aiment lʼombre et lʼhumidité.
Apprendre aux enfants quʼil existe des champignons
vénéneux et quʼil faut savoir les reconnaître lorsquʼon les
cueille.
Montrer aux enfants des livres ou des bandes dessinées
avec des photos ou dessins de champignons.
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Fiche 7- Le petit chat

ANIMATION DE LA COMPTINE
Se placer à quatre pattes avec les enfants et marcher en
faisant un cercle. Jouer le rôle de maman chat et
s'approcher de chaque enfant en le caressant.

Il était un petit chat
Miaou! miaou!
Il était un petit chat
Qui n'écoutait maman
ni papa

Le petit chat a sauté
Miaou! miaou!
Le petit chat a sauté
Et la tasse de lait s'est
renversée

Un jour dans sa tasse de lait
Miaou! miaou!
Un jour dans sa tasse de lait
Il vit une mouche qui buvait

Maman chat est arrivée
Miaou! miaou!
Maman chat est arrivée
Miaou!

Les comptines en action

ACTIVITÉ 1: MON CHAT ME FAIT RIRE
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité globale et équilibre, cognition.

Matériel
Aucun
Déroulement
Choisir un enfant pour faire le chat et s'assoir avec les
autres enfants autour de lui. Le chat va à quatre pattes, d'un
enfant à l'autre en miaulant. Chaque enfant, à tour de rôle,
flatte le chat en le regardant dans les yeux. Le premier à rire
est le nouveau chat.

On danse au son de la musique

Jʼimite le chat

À la queue-leu-leu

Et hop!

Quʼest-ce quʼil y a là-dessus?

Des pʼtits chats

Yʼen a des différents

Il est pareil que mon chat

ACTIVITÉ 2: CHIEN OU CHAT?
Apprentissage lié au développement
Social, motricité globale-coordination et équilibre, cognition,
langage musical.

Matériel
De la craie ou du carton pour faire les traces.

Déroulement
Étaler par terre des traces de pattes de chat. Les enfants
sautent et marchent sur les pattes au son de la musique.

ACTIVITE 3: JOUONS AUX CHATONS
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité globale-notion d'espace, cognitif

Matériel
Des pelotes de laine.

Déroulement
Remettre à chaque enfant une pelote de laine et attacher les
bouts à différents endroits: sur les chaises, les meubles, etc.
Lʼenfant devient un réel petit chaton en poussant la pelote
de laine dans tous les sens et dans toutes les directions!
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Fiche 8- La citrouille
À l’intérieur d’une citrouille
Vivait un papillon volant
Très amoureux d'une grenouille
Qui se plaignait d'un mal de dent
Oh! la! la! que j'ai mal aux dents!
Oh! la coquine, la coquine, la coquine
Oh! la! la! que j'ai mal aux dents!
Oh! la coquine, la coquine de dent!

ANIMATION DE LA COMPTINE

Les comptines en action

Comptine très rythmée. Il sera amusant de marquer le
rythme avec casseroles, tambour ou chanter en frappant des
mains - se tenir la joue pour "Oh la la" - chanter en frappant
des pieds - se tenir l'autre joue pour "Oh la la". Trouver
d'autres parties du corps pour chanter: "Oh la la que j'ai mal
aux pieds... etc.".

ACTIVITÉ 1: DU NOUVEAU VOCABULAIRE
Apprentissage lié au développement
Langage, social, cognition.

Distribution de peinture

Prends ta brosse, comme moi

De là, je vois tout

Elle est bien grande cette bouche

Jʼen mets par-ci

Mets-en par là!

Je suis fier de mon travail

Des bonbons à la citrouille SVP

Matériel
Aucun.

Déroulement
Inventer une autre histoire avec les mots: citrouille, papillon,
grenouille. Aussi, ajouter des mots simples aux mots de la
comptine pour faire une rime.

ACTIVITÉ 2: OÛ SE TROUVENT LES
PAPILLONS?
Apprentissage lié au développement
Social, motricité fine, langage, notions d'espace et
classification.

Matériel
Citrouille(s) évidée(s), papier de soie de plusieurs couleurs,
ciseaux.

Déroulement
Si c'est le temps de l'Halloween, dans une ou plusieurs
citrouilles évidées cacher des papillons en papier de soie,
fabriqués préalablement avec les enfants et leur demander
de les trouver.

Variante
Faire remplir les citrouilles du plus grand nombre des
papillons possibles. En vidant les citrouilles de leur contenu,
demander aux enfants de classer les papillons par couleur.
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Fiche 9- Michaud
Michaud est monté dans un grand pommier
Michaud est monté dans un grand pommier
La branche a cassé, CRAK!
Michaud est tombé, BOUM!
Où donc est Michaud? YOUHOU!
Michaud est su l'dos! AYOYE!
Ah! relève, relève, relève
Ah! relève, relève, Michaud
ANIMATION DE LA COMPTINE
Chanter en mimant les gestes: Monter-Tendre le bras pour
faire une branche-tomber-se relever- y mettre beaucoup
d'expression et de plaisir. Exagérer les bruits (crack! boum!
etc.).

Michaud est monté dans un grand poirier...

Les comptines en action

Variante
Michaud est monté dans un bananier, un cerisier ... Changer
le nom de Michaud pour celui d'un enfant.

ACTIVITE 1: ARTS PLASTIQUES
Apprentissage lié au développement
Social-affectif, motricité fine, cognition.

Matériel

La branche a cassé

Boum!

Michaud est su lʼdos

Miam! les bonne pommes

Cʼest la pomme de Michaud

Nous aussi on y va aux pommes

Dans le pommier

Crac! la branche a cassé

Papier, crayons des différentes couleurs, papier de soie,
ciseaux, colle.

Déroulement
Installer un grand papier blanc au mur. Avec beaucoup
d'espace, les enfants, quel que soit l'âge ou la taille, vont
pouvoir s'exprimer et dessiner un verger, de l'herbe, des
feuilles ou même coller de petites branches, des fleurs.
Quelle belle oeuvre collective!

ACTIVITE 2: LES POMMES EN FETE
Apprentissage lié au développement
Social, langage et vocabulaire, sériation, cognition.

Matériel
Des pommes fraîches de différentes variétés et différentes
couleurs.

Déroulement
Présenter aux enfants un plateau avec des pommes de
différentes couleurs et de différentes variétés comme des Mc
intosh, Portland, Gala, Délicieuse, etc. Coupez et offrir en
collation. Demander aux enfants de décrire le goût de
chacune des pommes: quelle est la plus sucrée, la plus
sûre, la moins sucrée? etc.
Des informations sur les pommes:
www.lapommeduquebec.ca
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Fiche 10- Pipo
Il mettait son manteau, Pipo
Quand il était militaire
Il mettait son manteau, Pipo
Quand il était matelot

ANIMATION DE LA COMPTINE
Mimer la chanson - On s'habille vraiment avec les pièces de
linge mentionnées. Rythmer la chanson en marchant dans la
pièce comme un militaire. Variante: Utiliser la comptine pour
l'habillage avant une sortie en nommant les vêtements que
les enfants doivent porter.

Et hop! Pipo! Pipo! Pipo!
Quand il était militaire
Et hop! Pipo! Pipo! Pipo!
Quand il était matelot

Les comptines en action

ACTIVITÉ 1: DEGUISEMENTS RIGOLOS
Apprentissage lié au développement
Social, affectif, cognition: schéma corporel.

Matériel
Des déguisements ou différents types de vêtements.

Déroulement
Les enfants se placent en cercle, assis au sol. La
responsable de garde met la boite de déguisements (ou de
vêtements: gants, mitaines, tuques, chemises, bas, etc.) au
centre. Au son de la musique, les enfants font circuler un
vêtement à la fois. Lorsque la musique arrête, l'enfant qui a
le vêtement doit l'enfiler et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne
reste plus de vêtements.

En avant, on va dehors

Par quoi je commence

Mets tes bottes en premier

Ça passe pas facilement

Ça y est presque

Et voilà!

Bon, la tuque maintenant

Fin prête!

Variante
Demander à chaque enfant dans quelle partie de son corps
il a enfilé le vêtement.

ACTIVITÉ 2: MES DRÔLES DE SOULIERS
Apprentissage lié au développement
Social, motricité fine, motricité globale, vocabulaire, langage
musical, cognition: schéma corporel.

Matériel
Des boites de mouchoirs vides, des rubans, du matériel de
bricolage (plumes, paillettes, boutons, etc.).

Déroulement
On confectionne des souliers, à partir de boites de
mouchoirs de papier (deux par enfant). Sur chacun des
côtés de l'ouverture de la boite,on fait des trous à l'aide d'un
poinçon, pour enfiler les lacets. Laisser les enfants les
décorer avec du matériel de bricolage et les faire marcher
comme Pipo au rythme de la comptine. Installer ensuite tous
les souliers sur une étagère afin de les exposer et de les
montrer à tous les parents.
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Fiche 11- Y’a d’la neige
En passant les Pyrénées
Y'a d'la neige, Y'a d'la neige
En passant les Pyrénées
Y'a d'la neige jusqu'au nez!
En passant par Mont-Tremblant
Y'a d'la neige, Y'a d'la neige
En passant par Mont-Tremblant
Y'a d'la neige jusqu'au dents!

Les comptines en action
ANIMATION DE LA COMPTINE
Mimer la comptine en se déplaçant dans toute la pièce. Les
enfants marchent en levant très très haut les genoux,
comme s'ils marchaient dans beaucoup de neige.

Variante
Utiliser cette comptine lors de vos sorties extérieures en
hiver.

ACTIVITÉ 1: LʼHIVER EST TOUT BLANC

On met de lʼambiance

Jʼinitie à la danse

Suivez-moi les petits

Attendez, je teste la neige

Cʼest bon, on peut y aller

Je suis petit mais je suis capable

On y va gaiement

Laissez-moi en!

Apprentissage lié au développement
Langage, social, cognition.

Matériel
Un bac, farine, sucre, sel ou riz.

Déroulement
Mettre à la disposition des enfants un bac de sucre, de sel,
de farine ou de riz. Laisser les enfants jouer avec des
figurines, des petites voitures, ils découvriront ainsi de
nouvelles textures. Faire marcher des petits bonhommes ou
des dinosaures dans cette fausse neige en chantant la
comptine.

ACTIVITÉ 2: LʼHIVER EST TOUT BLANC
Apprentissage lié au développement
Social-affectif, motricité fine, langage.

Matériel
Matériel pour bricolage: papier, ciseaux, colle, rubans, boites
en carton vides, de la ouate, des assiettes en carton, des
paillettes, des rubans, etc.

Déroulement
Mettre le matériel à la disposition des enfants et les inviter
faire des dessins, des collages, etc., qui font penser à l'hiver.
Exposer ensuite toutes ces créations pour le plaisir des
enfants, des visiteurs et des parents.
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Fiche 12- J’aime papa
J’aime papa, j’aime maman
J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère
J’aime papa, j’aime maman
J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant
J'aime pas m'habiller quand il faut partir
J'aime pas non plus mon assiette de p'tits pois
J'aime pas ranger quand c'est l'heure de dormir
J'aime pas l'chandail qui me gratte les bras
Mais j'aime papa, j'aime maman...
ANIMATION DE LA COMPTINE
Mimer les gestes en chantant:
J'aime papa: une main se pose sur l'épaule opposée.
J'aime maman: l'autre main croise la première et vient
toucher l'autre épaule
J'aime mon p'tit chat: faire semblant de lisser ses
moustaches.
Mon p'tit chien: faire deux petites oreilles avec les mains.
Mon p'tit frère: bercer un bébé imaginaire.
Mon gros éléphant: montrer avec nos bras comme il est gros

Les comptines en action

Lorsqu'on dit: j'aime pas, on fait non-non avec le doigt, puis
on croise les bras l'air fâché.

ACTIVITÉ 1: LES GENS QUE J'AIME

On écoute les consignes

Et on fait une ronde

Je vais tʼattraper!

Je mʼen sers comme lunettes

Toi aussi tu aimes papa

Elle ressemble à Mami

Tiens, pour maman!

Le plaisir des toutous

Apprentissage lié au développement
Affectif, social.

Matériel
Photos de famille, dessins.

Déroulement
Demander aux parents d'apporter des photos de famille ou
demander à l'enfant de dessiner quelqu'un qu'il aime. Coller
les images sur un tableau ou un grand carton (par exemple
en forme de coeur) à afficher dans le service de garde.
L'enfant peut ainsi présenter ses proches à ses amis et faire
le lien entre sa maison et le service de garde.

ACTIVITÉ 2: UNE AFFAIRE DE GOÛT
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité, cognition, langage.

Matériel
Assiettes de carton, dépliants de spéciaux d'épicerie,
gouache, ciseaux, colle.

Déroulement
Demander aux enfants de choisir dans les dépliants, les
aliments qu'ils aiment et ceux qu'ils n'aiment pas. Ils
découpent et collent les images dans 2 assiettes de cartons
préalablement peintes, comme une verte pour les aliments
qu'on aime et une rouge, pour ceux qu'on n'aime pas.
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Fiche 13 – A ram sam sam
A-ram-sam-sam
A-ram-sam-sam
Et gouli, gouli
Gouli, gouli, gouli
Ram-sam-sam

Araaaafi
Araaaafi
Et gouli, gouli
Gouli, gouli, gouli
Ram-sam-sam

A-ram-sam-sam
A-ram-sam-sam
Et gouli, gouli
Gouli, gouli, gouli
Ram-sam-sam

Araaaafi!
Araaaafi!
Et gouli, gouli
Gouli, gouli, gouli
Ram-sam-sam

Les comptines en action
ANIMATION DE LA COMPTINE:
Pour cette comptine, toutes sortes de gestuelles sont
possibles. Voici un exemple:
A ram sam sam: Frapper en rythme les mains sur les
cuisses.
Et gouli gouli: Faire rouler les mains l'une autour de l'autre
comme un petit moulin.
Arafi: frapper les mains ensemble avec les bras levés audessus de la tête.

Variante

Et roule, roule, roule

On danse en suivant le rythme

Jʼaime taper dans les mains

Jʼexprime mes sentiments

On suit les consignes

Et ensuite on peux y aller

Je suis Zorro lʼintrépide

Attendez, je prends un truc

Chanter la chanson avec la gestuelle de plus en plus vite.

ACTIVITÉ 1: UN ORCHESTRE
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité, cognition.

Matériel
Petits instruments de percussion achetés ou de fabrication
maison.

Déroulement
Répartir les enfants en 3 groupes: un groupe pour les "a ram
sam sam", un autre pour les "gouli, gouli" et un troisième
pour les "arafi". Chaque groupe joue de son instrument au
moment approprié.
On peut voir un exemple: http://www.youtube.com/watch?
v=IYySUEY-2PE&feature=related

ACTIVITÉ 2: LA DANSE DES FOULARDS
Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité.

Matériel
Foulards légers, papier de soie.

Déroulement
Danser avec les foulards au rythme de la chanson. Inventer
une chorégraphie.
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Fiche 14- Jamais on a vu
Jamais on a vu, vu, vu
Jamais on n'verra, ra, ra
La queue d'une souris, ris, ris
Dans l'oreille d'un chat, chat, chat
Jamais on a vu, vu, vu
Jamais on n’verra, ra, ra
La famille tortue, tue, tue
Courir après les rats, rats, rats

Les comptines en action
ANIMATION DE LA COMPTINE
Marcher selon le rythme de la comptine:
Faire de grands pas.
Marcher à pas de tortues.
Faire de tous petits pas rapides.

ACTIVITÉ 1: EN RYTHME
Reproduire un rythme sur la chanson.

Je me déguise en souris

Je dessine

Tiens, une autre souris

On est des souris

Bon, comment le grand fait ça

Maintenant je peux le faire

On prend des tambours

Jʼapprends à tenir un crayon

Apprentissage lié au développement
Motricité, cognition, langage.

Matériel
Petits instruments de percussion achetés ou de fabrication
maison.

Déroulement
Repérer les sons répétés (ris-ris-ris, ra-ra-ra) et les
remplacer par un son (ex: claquements de mains ou de
langue). On peut aussi reproduire ce rythme avec des
instruments de musique.

ACTIVITÉ 2: CHAT BAISSÉ
Variante du chat et de la souris.

Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité, cognition.

Matériel
Aucun.

Déroulement
Un joueur (le chat) doit attraper une souris qui, lorsqu'elle
sera touchée par le chat, deviendra chat à son tour. Pour
échapper au chat, une seule méthode: se baisser! À genoux,
accroupi ou à plat ventre, qu'importe la manière de se
baisser, le chat ne pourra pas vous attraper.
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Fiche 15- La laine des moutons
La laine des moutons
C’est nous qui la tondaine
La laine des moutons
C'est nous qui la tondons

La laine des moutons
C'est nous qui la filaine
La laine des moutons
C'est nous qui la filons

Tondons, tondons
La laine des moutaines
Tondons, tondons
La laine des moutons

Filons, filons
La laine des moutaines
Filons, filons
La laine des moutons

Les comptines en action

ANIMATION DE LA COMPTINE
Belle chanson traditionnelle pour faire une ronde. On se tient
la main et on balance les bras tout en tournant. À "tondons"
ou "filons", on change de sens.

ACTIVITÉ 1: TONDRE LE PETIT MOUTON
Activité de détente.

Matériel

Tire sur la laine

Regardez mon pʼtit mouton

Je suis un mouton

Un mouton ça marche à 4 pattes

Le mouton veut se coucher

Ça joue aussi un mouton

Cʼest lʼheure de la sieste

Apprentissage lié au développement
Affectif, social, motricité.

Matériel
Aucun.
Déroulement
Deux par deux, les enfants choisissent sʼils seront le fermier
ou le mouton. Le "mouton" s'installe par terre ou couché sur
les genoux du fermier qui le "tond". En réalité, ce sont des
petites caresses sur le dos. On reprend la chanson en
changeant de rôle.

ACTIVITÉ 2: DOUX COMME UN MOUTON
Bac de manipulation d'objet.

Apprentissage lié au développement
Affectif, cognition, langage.

Matériel
Bac rempli de différents tissus ou matières: laine, velours,
ratine, soie, fourrure, jute, lin, papier sablé.

Déroulement
Faire prendre conscience à l'enfant des différentes textures.
Mettre l'accent sur la différence entre "doux" et "rude".
Après la manipulation, les enfants peuvent coller les
morceaux de tissu sur un papier mac tac.
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Fiche 16- Doucement
Doucement, doucement
Doucement, s'en va le jour
Doucement, doucement
À pas de velours
Dans le creux des nids
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit

Animation

Assis en cercle, les enfants miment de bercer un
bébé en balançant le haut du corps de droite à
gauche, les bras tenant le bébé invisible.

Les comptines en action

Activité 1: LES PETITS OISEAUX
Apprentissage lié au développement
Affectif, social
Matériel
Papiers déchiquetés, feuilles mortes, couvertures....
(au choix).

Le tas de feuille grossit

On aide à faire le tas

Je recouvre mon amie

Quʼon est bien

Yʼa dʼla place pour trois

On va sʼendormir

Cʼest doux

On berce les poupées

Déroulement
Avec les couvertures (ou autres), faire un petit nid
pour les petits oiseaux, sʼy blottir et chanter la
chanson.

Activité 2: LA CHAÎNE DE RELAXATION
Apprentissage lié au développement
Affectif, social
Matériel
Foulards.
Déroulement
Demander aux enfants de s'allonger sur le sol en
gardant une bonne distance entre eux mais pas trop.
Inviter les enfants à se détendre, fermer les yeux et
respirer lentement. Couvrir chaque enfant avec un
foulard et poursuivre la détente quelques minutes.
"Réveiller" le premier enfant en lui retirant son foulard.
Lui demander d'en garder une extrémité dans la main
et donner l'autre extrémité à un autre enfant que l'on
aura "réveillé" et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les
enfants soient réunis les uns les autres par les
foulards.
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