
Les comptines 

Les comptines sont des poésies enfantines simples et rythmées. Elles stimulent 

l’attention et la concentration de l’enfant. Les mots qui riment et qui se répètent 

attire sa curiosité, lui permet de se familiariser avec le son de sa langue et 

d’apprendre de nouveaux mots. En les chantant, l’enfant développe ainsi sa 

mémoire auditive. Accompagnées de leurs gestuelles, les comptines contribuent 

au développement moteur et à la motricité fine de l’enfant. Elles sont également 

source de réconfort. 

Voici quelques exemples : 
 

 Les plus belles comptines d’Okoo est un album CD regroupant une bonne partie des 

comptines chantées en crèche. 

CD Album : https://www.fnac.com/a13951969/Enfant-Plus-belles-

comptines-d-Okoo-CD-album 

Chansons Audio sur YouTube 

par exemple: Promenons-nous dans les bois  

https://www.youtube.com/watch?v=AG-HhrKiXYw 

 

 Sur le site internet de la récré des p’tits loups, vous trouverez un large choix de 

comptines. 

http://www.larecredesptitsloups.fr/ 

 

Comptines de Noël : 

Les cadeaux de Noël 

http://www.larecredesptitsloups.fr/la-liste-des-cadeaux-de-noel/ 

 

 

 

Comptines sur le loup : 

Si le loup avait un secret 

http://www.larecredesptitsloups.fr/si-le-loup-avait-un-secret/ 

 

 

Comptines maternelle (crèche) : 

Dans sa maison un grand cerf 

http://www.larecredesptitsloups.fr/dans-sa-maison-un-grand-cerf/ 

 

 

 

Autres comptines :  

Lundi matin l’empereur sa femme et le petit prince 

http://www.larecredesptitsloups.fr/lundi-matin-comptine/ 
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La langue des signes 

La langue des signes est un cadeau de la culture sourde à l’humanité. Elle est ouverte à 

toute personne prête à voir le monde d’un œil différent et à partager cette expérience. 

https://www.sgb-fss.ch/fr/langue-des-signes/langue-des-signes2/ 

 

La langue des signes apporte à l’enfant un bagage supplémentaire. Elle stimule l’envie de 

communiquer entre les enfants et avec l’adulte. Elle permet de développer ses compétences 

sociales, sa vision, sa motricité fine et son envie d’imiter. La langue des signes renforce 

l’estime de soi chez l’enfant. Elle permet à l’enfant de mieux se faire comprendre (besoins, 

envies, émotions) et ainsi réduire ses frustrations.  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de signes et différentes comptines. 

 

  

 

 

https://www.sgb-fss.ch/fr/langue-des-signes/langue-des-signes2/


 

 

 

Les comptines 

Mon petit lapin : https://www.youtube.com/watch?v=7ryb3ACLOmM 

La famille tortue : https://www.youtube.com/watch?v=K_MkNuGQVXE 

Dans sa maison un grand cerf :  

 https://www.youtube.com/watch?v=f6TmlF85PyA 

L’araignée Gipsy : https://www.youtube.com/watch?v=XWV-Zn0lEJo 

Il pleut, il mouille : https://www.youtube.com/watch?v=Gix5CbGe6c4 

À table : https://www.youtube.com/watch?v=LNB27Jjj_b0 
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