
Cet outil est idéal pour un rituel quotidien de langage 
et pour l’assimilation des comptines du patrimoine par les élèves. 

L’enseignant insère dans les poches du tablier des mascottes 
représentant des comptines connues (Une poule sur un mur, 

Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte…) puis il l’enfile. 
Tour à tour, un enfant vient choisir une mascotte. 

Tous les enfants entonnent alors la comptine qui s’y rapporte.

Spécialement conçu pour les enfants de 2 à 4 ans 
(TPS/PS), ce tablier des comptines saura tout autant enchanter 

les plus grands (MS/GS).
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Public visé
–  Personnel des crèches
–  Assistant(e)s maternel(le)s
–  Enseignant(e)s des école maternelles
–   Enseignant(e)s des établissements 

d’enseignement spécialisé
–  Orthophonistes
–   Animateurs(-trices) 

de structures périscolaires

Objectifs pédagogiques pour les élèves
–  Progresser vers la maîtrise de la langue. 
  Nommer avec exactitude un objet (nom 

de la mascotte) et ses caractéristiques.
–  Connaître les comptines du patrimoine. 
  Donner l’envie de chanter, bouger, sauter, 

danser… Le rythme verbal, le registre court 
et les rimes favorisent la mémorisation.

–   Chanter devant les autres, oser prendre 
la parole en groupe ou en petit groupe, 
mimer une situation.

  L’enseignant(e) encourage la prise de parole 
par un regard bienveillant (soit lors du rituel, 
soit en atelier autonome).

Dès leur plus jeune âge, les enfants participent 
activement à cette activité grâce 
aux mascottes cachées dans les poches 
et aux gestes particuliers qui accompagnent 
chaque chant.

Les enfants mémorisant très rapidement 
l’endroit où se cachent les mascottes, 
il faut régulièrement les changer de poche 
afin que l’effet de surprise reste intact !

L’enseignant est le meneur de jeu mais 
lorsque l’activité est bien maîtrisée, il peut 
laisser sa place à un enfant.

Paroles des comptines
Une poule sur un mur
Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue 
Et puis s’en va

Il était un petit navire
Il était un petit navire
Il était un petit navire
Qui n’avait ja ja jamais navigué
Qui n’avait ja ja jamais navigué
Ohé ohé
Ohé ohé matelot, matelot navigue sur les flots
Ohé ohé matelot, matelot navigue sur les flots…

Une souris verte
Une souris verte
Qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau 
ça fera un escargot tout chaud !
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud…
Je la mets dans mon tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir…
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes…

Les petits poissons
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros
Les petits, les gros nagent comme il faut
Les gros, les petits nagent bien aussi
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros

Meunier, tu dors 
Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin va trop vite
Meunier, tu dors
Ton moulin, ton moulin 
Va trop fort
Ton moulin, ton moulin 
Va trop vite
Ton moulin, ton moulin 
Va trop fort

Petit escargot
Petit escargot porte sur son dos 
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête

Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis, tapis gris
Cache tes mains derrière ton dos
Ou tu auras un coup de marteau
Boum !

J’aime la galette
J’aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalalalalalalère
Tralalalalalalala…

Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin
Cherchez-moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou !
Remuant son nez 
Il se moque du fermier
Cherchez- moi coucou coucou
Je suis caché sous un chou !
Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais il ne voit rien du tout
Le lapin mangea le chou
Miam !
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