
 Le groupe Maternelle, convaincu de l’intérêt des comptines et jeux de doigts pour favoriser les 
apprentissages fondamentaux vous propose un nouvel outil. Il s’agit d’un répertoire thématique non 
exhaustif de comptines et de jeux de doigts. Vous trouverez les paroles, les extraits chantés ou 
accompagnés et parfois quelques vidéos.
Soyez curieux et enrichissez votre répertoire afin que vos pratiques professionnelles soient 
généreusement accompagnées de ces moments contribuant au vivre ensemble. 
Ils génèrent aussi du PLAISIR.
https://monurl.ca/chansonsetcomptines
Celui-ci sera enrichi au cours de l’année, et vous pourrez y contribuer !

Les comptines et jeux de doigts renferment un intérêt majeur tant pour développer des compétences 
dans les cinq domaines d’apprentissage que pour développer des compétences transversales. Ils 
contribuent amplement à l’apprentissage de la langue par la répétition. Ils permettent également de 
travailler la mémoire.

Des pratiques à tous moments de la journée : Au cours de la journée les comptines sont scandées à loisirs
pour accompagner les élèves. Un répertoire conséquent est disponible pour chaque situation : 
apprentissages spécifiques et dans toutes les disciplines, déplacements, changement d’activité, pour le 
plaisir et instaurer un climat de classe serein.

Des modalités diversifiées  
- Travail collectif
- En petits groupes
- En situation duelle

Activités possibles pour apprendre les comptines, les formulettes et jeux de doigts

- Dire la comptine pour la faire découvrir de manière formelle ou informelle suivant le contexte.
- Vivre la comptine corporellement : Possibilité de jouer avec les doigts, de passer par le mime, la 

jouer en salle de motricité, etc.
- Découvrir un lexique spécifique, décrire, nommer, prononcer, jouer avec les sons
- Construire des images mentales, passer par l’expression graphique
- Dire et redire à loisirs

Pour aller plus loin… Des documents EDUSCOL
Comptines, Formulettes et jeux de doigts
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/
Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf

Démarche pour apprendre des comptines, formulettes et jeux de doigts

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/
Ress_c1_langage_oralecrit_demarche_apprendre_529189.pdf
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