
Les comptines devront être accompagnées de supports visuels de votre choix. La sélection est 
importante :
> Pour le vocabulaire : des images variées représentant des objets animés ou inanimés (imagiers, 
catalogues...) 
 > Pour la syntaxe : des images évoquant un évènement, favorisant le récit ( affiches, reproductions 
d'oeuvres...)
 De manière progressive d'un lexique familier, les élèves seront amenés à investir des registres de 
mots nouveaux. L'utilisation des supports visuels permet un travail commun au groupe. La maîtrise 
de la langue se construit par une pratique ludique et régulière qui tient compte des propositions et 
des justifications des choix effectués. Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire de tenir compte 
des rimes. 
A l'aide des dessins, 
création d'une nouvelle 
comptine

J’ai mis  ......................

J’ai 
mis  ..........................

J’ai 
pris  ............................

J’ai 
fait .............................

C’était rigolo.

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

J’ai  ......................
J’ai   ..........................
J’ai   ............................
J’ai .............................
C’était rigolo.

A l'aide des dessins, 
création d'une nouvelle 
comptine
MON ...........................
....

Quand je mets 
mon ......................... 
gris,
C’est pour aller sous la 
pluie.
Quand je mets 
mon .................... vert,
C’est que je suis en 
colère.
Quand je mets 
mon ................. bleu,
C’est que ça va déjà 
mieux.
Quand je mets 
mon ............................ 
blanc,
 c’est que je suis très 
content.

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine
MON ...........................
....

Quand je 
mets ......................... ,
C’est 
pour .............................
Quand je 
mets  .................... ,
C’est 
que ...........................
Quand je 
mets  .................,
C’est 
que ............................
Quand je 
mets ............................,
 c’est 
que ...............................
.....

A l'aide des dessins, 
création d'une nouvelle 
comptine

J’ai vu .................. 
qui.......................

J’ai vu ..................... 
qui ........................

J’ai vu ........................ 
monter 

sur ................................
.......
J’ai 

vu ........................qui....
....................................

A l'aide des 
reproductions ou de 
l'affiche selon les 
groupes, création d'une 
nouvelle comptine

J’ai vu .................. 
qui.......................

J’ai vu ..................... 
qui ........................

J’ai vu ........................ 
monter 

sur ................................
.......
J’ai 

A l'aide des dessins de 
véhicules, création 
d'une nouvelle 
comptine

Cinq petits doigts s’en 
vont ........................
Cinq petits doigts s’en 
vont .....................
Le premier 
part ....................,
Le deuxième 
part ....................,
Le troisième 

A l'aide des dessins 
« actions » (verbes), 
création d'une nouvelle 
comptine

Cinq petits 
doigts............... en 
voyage.
Cinq petits 
doigts  ................. cette 
nuit.
Le premier  ................ 
en bateau,
Le deuxième  .............. 
en radeau,



J’ai 
vu .................................

..... 
qui ................................

...
J’ai 

vu ...................qui.........
........................

Dring, dring, le réveil 
sonne.

Zut ! Il n’y a plus 
personne

Un ...............et 
un ....................

Qui portent 
un .............................

C’est rigolo.
Un............... et 
un ...................;

Qui vous donnent un 
sou

C’est fou, c’est fou.
Un tout 

petit ......................
Qui 

mange .....................
C’est bon bon bon.

vu ........................qui....
....................................

J’ai 
vu .................................

..... 
qui ................................

...
J’ai 

vu ...................qui.........
........................

Dring, dring, le réveil 
sonne.

Zut ! Il n’y a plus 
personne

Un ...............et 
un ....................

Qui portent 
un .............................

C’est rigolo.
Un............... et 
un ...................;

Qui vous donnent un 
sou

C’est fou, c’est fou.
Un tout 

petit ......................
Qui 

mange .....................
C’est bon bon bon.

part ......................,
Le quatrième 
part .....................
Et le cinquième ?
Il est 
parti ....................!

Le troisième ............... 
en auto,
Le quatrième ............... 
à vélo.
Et le cinquième ?
Il .............. à pied !

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

Cinq petits doigts s’en 
vont ........................
Cinq petits doigts s’en 
vont .....................
Le premier 
part ....................,
Le deuxième 
part ....................,
Le troisième 
part ......................,
Le quatrième 
part .....................
Et le cinquième ?
Il est 
parti ....................!

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

Cinq petits doigts s’en 
vont ........................

Cinq petits doigts s’en 
vont .....................
Le premier 
part ....................,
Le deuxième 
part ....................,
Le troisième 
part ......................,
Le quatrième 
part .....................
Et le cinquième ?
Il est 
parti ....................!

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

....   .................. se 
douche

....   ................... se 
douche, douche, 
douche,
...   ..............  est un 
arrosoir.
...........  .............. se 
mouche, mouche, 
mouche,
Il lui faut un grand 
mouchoir.
.....   ...............  dans sa 
bouche, bouche, 
bouche,

A l'aide des dessins 
« actions » (verbes), 
création d'une nouvelle 
comptine

L’éléphant ...................
......

L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
Sa trompe est un 
arrosoir.
L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
Il .............. un grand 
mouchoir.
L’éléphant dans sa 
bouche, bouche, 



A ..................................
......
.........   .............   se 
couche, couche, 
couche,
A huit heures tous les 
soirs

bouche,
A deux défenses en 
ivoire.
L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
A huit heures tous les 
soirs.

A l'aide des cartes, 
création d'une nouvelle 
comptine

....   .................. se 
douche

....   ................... se 
douche, douche, 
douche,
...   ..............  est un 
arrosoir.
...........  .............. se 
mouche, mouche, 
mouche,
Il lui faut un grand 
mouchoir.
.....   ...............  dans sa 
bouche, bouche, 
bouche,
A ..................................
......
.........   .............   se 
couche, couche, 
couche,
A huit heures tous les 
soirs.

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

L’éléphant ...................
......

L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
Sa trompe est un 
arrosoir.
L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
Il .............. un grand 
mouchoir.
L’éléphant dans sa 
bouche, bouche, 
bouche,
A deux défenses en 
ivoire.
L’éléphant ...................
...., .........................., ....
..................,
A huit heures tous les 
soirs.

A l'aide des dessins, 
création d'une nouvelle 
comptine

Qui a tiré la 
queue .................... ?
C’est le lutin numéro 
un.
Qui a perdu 
son ..................?
C’est le lutin numéro 
deux.
Qui a 
mangé ........................
C’est le lutin numéro 
trois.

Mais les trois lutins à la 
fois
Ont tous juré 
que .............

A l'aide de l'affiche, 
création d'une nouvelle 
comptine

Qui 
a ............................. ?

C’est.............................
..

Qui 
a ............................. ?

C’est ............................
...

Qui 
a ............................. ?

C’est ............................
...

Mais les 
trois ......................... à 

la fois
Ont tous juré que 

c’était moi.

A l'aide des dessins de 
la fiche « contes », 
création d'une nouvelle 
comptine

Qui a tiré la 
queue .................... ?
C’est le lutin numéro 
un.
Qui a perdu 

A l'aide de tous les 
dessins, création d'une 
nouvelle comptine

Qui 
a ............................. ?

C’est.............................
..

Qui 
a ............................. ?

C’est ............................

A l'aide de tous les 
dessins découpés, 
création d'une nouvelle 
comptine

QUAND JE SUIS 
REVEILLE

Quand je suis réveillé

A l'aide de tous les 
dessins découpés + 
fiches » actions «  
(verbes), création d'une 
nouvelle comptine

QUAND 
JE .......................

Quand 
je .......................
Je .......................



son ..................?
C’est le lutin numéro 
deux.
Qui a 
mangé ........................
C’est le lutin numéro 
trois.

Mais les trois lutins à la 
fois
Ont tous juré 
que .............

...
Qui 

a ............................. ?
C’est ............................

...

Mais les 
trois ......................... à 

la fois
Ont tous juré que 

c’était moi

Je claque 
avec ........................
Cla cla cla…

Quand je suis réveillé
Je tape 
avec ............................
Tap tap tap…

Quand je suis réveillé
Je frappe 
avec .............................
.......
Frap frap frap…

Mais là…
Même quand je dors
Toc toc
Mon .................  ..........
.... encore

Cla cla cla…

Quand 
je .......................
Je .......................
Tap tap tap…

Quand 
je .......................
Je .......................
Frap frap frap…

Mais là…
Même quand 
je ......................
Toc toc
Mon cœur bat encore


