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La question des comptines  
 
Mettre en oeuvre les comptines régulièrement, les répéter, les reprendre autrement ( supports, 
modalités) aident les élèves à mémoriser de façon efficace les décompositions additives. 
 
Mais comme les albums, leur multiplicité révèle des catégories très diverses parmi lesquelles 
une sélection s’impose.  Leur utilisation nécessite également quelques points de vigilance.  

Différents types de comptines à distinguer  

Il existe de nombreuses comptines qui permettent de mémoriser des connaissances numériques 
avec des jeunes enfants.  
Il est possible de les classer de différentes manières, nous proposons ici une forme de 
classement parmi d’autres.  
 

Comptines énumération  

ASPECT CARDINAL  
 

• sans segmentation 
 
 
 
 
 

• avec segmentation  
 

 
 
Elles aident à la mémorisation de la  
la chaîne numérique.  
 
ASPECT ORDINAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles aident à mémoriser les tournures langagières pour ordonner. 
 
Ces comptines ne permettent pas le travail sur les décompositions additives.  
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
J'ai trouvé un oeuf 

Sous la queue d'un bœuf 
 
 

 Un, deux, trois  
Nous irons au bois  
Quatre, cinq, six  
Cueillir des cerises  
Sept, huit, neuf  
Dans mon panier neuf  
Dix, onze, douze  
Elles seront toutes rouges  

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Violette, violette 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette à bicyclette 

Quand trois poules vont au champ 
La première va devant. 

La deuxième suit la première. 
La troisième va en arrière. 

Quand trois poules vont au champ, la première va 
devant. 

 

Le 1er a mis ses chaussettes 
Le 2ème a chaussé ses souliers 

Le 3ème les a lacés 
Le 4ème les a cirés 

Le 5ème les a fait briller 
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Les comptines à compter ou calculines  

De nombreuses comptines relève d’un problème de transformation, recherchant un état final.  
 
Les comptines peuvent jouer le rôle d’accompagnant dans la démarche d’appropriation du 
cardinal du nombre ? Pour qu’elles soient dans l’optique de Brissiaud, il faut qu’elles 
réunissent les conditions suivantes : 

ü les comptines doivent aborder la décomposition-recomposition de nombre 
ü elles doivent encourager à utiliser les doigts comme mémoire de la quantité 
ü les supports imagés des comptines doivent montrer le tout, l’ensemble des éléments 

sous forme de subitizing, et non pas de comptage des éléments de manière isolée. 

 
 

 
 
 
 
ASPECT CARDINAL CROISSANT  

•  Par exemple :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECT CARDINAL DECROISSANT  
• Par exemple :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ils étaient 5 dans le nid 
Et le petit dit : « Poussez-vous, poussez-vous ! » 

Et l’un d’eux tomba du nid. 
Ils n’étaient plus que 4 dans le nid. 

Etc… 
Il n’était plus que 1 dans le nid. 

Et le petit dit : « aaaaah ! » (en tombant )  
ou variante  

« cui cui je m’ennuie » 
 

Problème de transformation 
Recherche de l’état final  
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Mais d’autres relèvent d’autres formes de problèmes (composition, transformation, 
comparaison …).  

Points de vigilance et pistes potentielles  

 
Pour qu’une comptine puisse pleinement participer aux apprentissages visés dans la 
spirale il est important  d’enseigner les comptines en :  
 

- Énonçant clairement, dans une démarche d’enseignement explicite qu’il s’agit d’une 
comptine pour apprendre à compter, à mieux connaître les nombres.  

- Ayant  identifié au préalable le ou les types de problèmes dont elle relève.   
- Anticipant alors les obstacles et donc les leviers potentiels  

o Appui matériel (transitoire) : jouer la comptine, utiliser des images ou objets 
représentant la comptine ;   

o Utilisation des doigts (en veillant à faire varier leurs positions), de pions ou 
schémas représentant la situation ;  

o Nature de l’étayage langagier de l’enseignant pour permettre ce changement 
de registre.  

- Planifiant les temps d’apprentissage, de répétition puis de répétitions de plus en plus 
espacées.  

 
  
Les documents du padlet vous propose une liste de comptines et de leviers potentiels.  

Modalités spécifiques d’apprentissage 
Apprendre en 

réfléchissant et en 
résolvant des problèmes 

 

Apprendre en s’exerçant Apprendre en jouant 
Apprendre en se 

remémorant et en 
mémorisant. 


