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Des comptines...

Quoi ? 

Pour qui ? Pourquoi ? 

Quand ?  

Comment ? 





Qu’est-ce qu’une comptine?

Les comptines sont des formulettes ou poèmes simples, 
récités ou chantés, souvent accompagnés d'une mélodie.

Au départ, elles servent à compter ou désigner celui qui 
tiendra telle ou telle place dans un jeu . (Am, stram, gram....)

Elles sont souvent accompagnées de mouvements, de 
balancements, de jeux de mains et de doigts. Leur sonorité et 
leur rythme aident à la mémorisation.



Des comptines……

Pour  faire quoi ? 

Jeux 
sonores

Jeux 
dansés

Jeux de 
doigts



 Les situations proposées à l’enfant lui permettent de découvrir et d’affirmer ses propres possibilités 
« d’improvisation » , d’invention et de création en utilisant son corps. 

 L’enseignant utilise des supports sonores variés (musiques, comptines, bruitages, paysages sonores, 
mots, …) ou, au contraire, développe l’écoute de soi et des autres au travers du silence. 

 Il met à la disposition des enfants des objets, des images, des mots, des verbes, initiant ou 
prolongeant le mouvement (voiles, plumes, feuilles…), notamment pour les plus jeunes d’entre 
eux. 

 Il propose des aménagements d’espace adaptés, réels ou fictifs, incitant à de nouvelles 
expérimentations. 

 Il amène à s’inscrire dans une réalisation en petit groupe (2ou3) à partir de la MS, puis en groupe 
plus élargi en GS.  

 L’aller-retour entre les rôles d’acteurs et de spectateurs permet aux plus grands de mieux saisir les 
différentes dimensions de l’activité, les enjeux visés, le sens du progrès. 

 L’enfant participe ainsi à un projet collectif qui peut être porté au regard d’autres spectateurs, 
extérieurs au groupe classe.

 Jeux de doigts: développement de la motricité « fine » de l’élève ; dissociation segmentaire des 
articulations de la main et même des deux mains ; travail sur la latéralité pour dissocier puis  
différencier sa droite de sa gauche ; Construction de l’espace proche ….

POURQUOI ?  Pour Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique



Des comptines…

POUR..

Manipuler, répéter les sons

Manipuler les champs lexicaux

Ecrire

Manipuler les structures grammaticales

Bien articuler

Le plaisir de chanter

Le plaisir de chanter



Une pédagogie structurée autour de trois verbes clés 

Pour pouvoir « apprendre », les enfants doivent 

 AGIR : prendre des initiatives (et non exécuter) et « faire » (essayer, recommencer, 
etc.).

 REUSSIR : aller au bout d’une intention, d’un projet voire de la réponse à une 
consigne, et de manière satisfaisante.

 COMPRENDRE : suppose une prise de distance, une prise de conscience et une 
mise en mots

C’est dans cette « réflexivité » que se construit la posture d’élève. 

INTERACTIONS, ETAYAGE : point central pour les gestes professionnels



« Entrer en danse » 
Etablir « UN RITUEL D’ENTRÉE »  :
Se rendre dans la salle d’EP, comme des petites souris, poser ses 
chaussures, occuper l’espace, et entrer dans une activité d’écoute. 
Par exemple : 

 L’ histoire de Paul ( ou de la souris) qui se réveille  : il s’étire les bras , les jambes, le 
cou, les mains et même ses doigts, puis il sort de son lit et va prendre sa douche 
et se savonne le visage, etc.

 Verbalisation de l’enseignant sur les verbes d’actions, les parties du corps, les 
articulations . Ce rituel peut être repris en GS par un élève qui mène « ce 
rituel/réveil particulier ».

 Entrer dans l’activité expression corporelle  d’abord  Individuellement à partir 
d’une comptine travaillée en classe ; les personnages et les verbes d’action, 
…pour  aller vers une production dansée en travaillant sur les invariants qui 
construisent la danse.



COMMENT ? 
UNE PÉDAGOGIE STRUCTURÉE AUTOUR DE LA RECHERCHE D’UN ETAT DE CORPS 

 Pour pouvoir « apprendre » les enfants doivent  être prédisposés à entrer 
dans un état de corps propice à danser. Il faut les préparer à cette séance 
d’expression corporelle, de danse. Par exemple en écoutant en classe au 
préalable une comptine sur laquelle ils vont construire des jeux dansés , une 
comptine qui relate « une histoire qui inspire une certaine danse ».

 AGIR : dans un état de corps particulier où les SENSATIONS sont essentielles 
pour HABITER le MOUVEMENT, sinon celui-ci est vide de SENS.

 REUSSIR : à l’aide d’inducteurs qui proposent une qualité de danse, un état 
de corps. ( objets, musique, lumière, histoire, comptine…) 

 COMPRENDRE : suppose une prise de distance, une prise de conscience et 
une mise en mots



Mise en activité  :  Créer un « laboratoire » en commun

 « Rentrer en écoute de l’autres, des autres » par le corps, la 
respiration et le réveil des sens auditifs et  proprioceptifs « la petite 
souris qui se réveille » 

 Puis faire évoluer ce rituel d’écoute des autres pour 
rentrer progressivement en « état de danse » ;

 En Travaillant sur les invariants de la danse : le corps, l’espace, le 
temps, l’énergie… à l’école maternelle à partir de comptines 

 COMPTINE :

« Madame la souris n’a pas de balai comment fera-t-elle .Comment 
fera- t-elle pour laver son parquet ?. Monsieur le  raton n’a pas de 
savon comment fera-t-il …. Comment fera- t-il pour laver sa maison ?

On la chante et on la mime : un travail en classe pour commencer 
l’écoute de la comptine et commencer à l’apprendre.



 Partir d’un travail sur le CORPS, un geste du quotidien à partir 
d’un verbe d’action : LAVER : laver sa maison …mais quoi dans 
sa maison ? 
Travail en éducation physique : pour les PS/MS amener des 
objets (ici un tissu ou tout autre objet!) pour remplacer le balai 
manquant. 

 Progression avec des PS, MS et GS : 

Verbalisation / extrapolation travail en classe: les élèves imaginent 
ce qu’elle ou il pourrait laver  dans la maison ; QUOI LAVER? LE 

PARQUET/ LE PLAFOND/ LE MUR/ où LAVER? (espace)LE DESSUS DU MEUBLE 
HAUT/SOUS LA COMMODE/ ,,,,,Les DIRECTIONS la référence est le centre du 
corps,(BAS/HAUT/MILIEU + DEVANT/DERRIERE + (A DROITE/A GAUCHE en GS ); On a 3 plans : sagittal droite et 
gauche, plan frontal avant et arrière, plan transversal bas et haut.

On verbalise : on écrit / on cherche des photos dans les magazines 
pour faire un répertoire d’images en lien avec la comptine,… et on 
note « COMMENT » on lave ,…                                                                             
Travail en éducation physique : on cherche comment laver ces 
différents mobiliers ou lieux ; laver en étant sur la pointe des pieds, 
ou laver en étant tout petit, ou laver coucher par terre ….



 Partir d’un travail sur l ESPACE :

 Jeux des différentes maisons à laver : se déplacer de maison en maison pour
laver les meubles particuliers : (Haut= se grandir) (Bas = aller vers au sol et se
déplacer très près du sol) (biscornus = on se tord de partout) par exemple ;
Attention on a qu’un espace particulier à laver par maison ! c’est un plafond très haut ; c’est
une table très basse ; c’est dans un petit placard, c’est sous le lit…

 Partir d’un travail sur l’ESPACE et le TEMPS :

 Jeux de la « surprise » MS/GS : on marche  sur la pulsation de la comptine et au 
moment ou le PE nomme le mobilier à laver on doit s’arrêter pour le laver; puis 
quand la comptine reprend on reprend sa marche, et ainsi de suite.

Maison meubles HAUTS Maison meubles BAS

Maison meubles   HAUT et BAS Maison meubles Tous biscornus



Partir d’un Travail sur LE TEMPS : LA STRUCTURATION 
METRIQUE DU TEMPS 

- la pulsation : battement régulier, continu et uniforme.  ;- le tempo : la vitesse de déroulement de la pulsation, + 

ou - rapide - l'accent : changement brusque et bref d'intensité ;

 Dès LA MS : madame la souris est très pressée comment fera-t-elle…pour laver 
son parquet?

 Donc ,questionnement posé aux élèves au préalable en classe  : qu’est ce 
cela veut dire être pressé? Comment  fait on quand on est pressé?

 Changer « de tempo » la vitesse « d’accent » : on est fatigué /endormi / en

colère, heureux , apeuré..

 GS on peut mettre le jeu du regard : Le regard, c'est une projection vers l'extérieur

de l'espace intérieur. C'est une forme de communication ; (ouvrir le regard sur, jouer

sur le regard); , triste , étonné, en colère, …

Un travail sur les émotions qui peut être entamé.



Partir d’un travail sur l’ENERGIE du  CORPS : 
différencier les actions motrices des différents 
animaux : Le facteur poids : fort, faible, léger, lourd,

Et si on aller voir dans la maison de madame 
TORTUE, ESCARGOT, MICROBE, FOURMIZZ,…
Comment est-elle physiquement ? Est-elle 
différente de madame souris ou monsieur raton ?

Et si on aller voir dans la maison de monsieur 
OURS,DYNOSAURE, …
Comment se déplacent-ils et lavent-ils leur 
maison ? on est tout petit/ on est grand et gros / 
on a une carapace sur le dos /…..





Partir d’un travail sur le CORPS : différencier les zones du corps 
où se passent  l’action de « se laver » :mobilisation partielle des parties du 
corps avec  la flexion- rapprochement, l'extension-éloignement, la rotation-
tourne autour, la circumduction-décrire un cercle , translation-glissement latéral.



DANSER C’EST ….

LES RELATIONS ENTRE DANSEURS :

Objectif :développer  l’écoute et l’attention aux autres

 Situations : Relations organisées en fonction de l'espace : 

Formes de regroupements (cercle, triangle, ligne, colonne, 

étoile, carré, …) ; *Nombre de danseurs regroupés ou 

isolés, *Distances et orientations entre danseurs : loin/près ; 

face à face ; dos à dos ; l'un derrière l'autre ; autour, entre ; 

…*Des verbes d'action liés à l'espace : se rencontrer, se 

séparer, se croiser, se frôler, s'éviter, …



Restitution …

Prendre le temps :

• d’observer ce que les autres ont créé, 

• de discuter des gestes explorés, 

• des difficultés rencontrées et des solutions 
trouvées.



DES TRACES 



L’ORAL : 
Comptines,
jeux de doigts
…
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