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Le tour du monde en comptines 
 

 
Déroulement de l’activité 
 
Préparation 
 

Afin de sensibiliser les élèves aux caractéristiques des textes, leur lire l’album J’aime les livres 
d’Anthony Browne. Cet album leur permet de distinguer différentes sortes de livres.  
 
Placer quatre élèves autour d’un îlot et déposer au centre une douzaine de livres. S’assurer 
que chaque regroupement de livres comporte au moins 3 genres différents parmi les 
suivants : album, abécédaire, documentaire, bande dessinée, dictionnaire visuel, conte 
traditionnel, revue, comptines et mini-roman. 
 
Demander aux élèves de faire un premier classement. Au besoin, nommer les différents 
genres mis à leur disposition et les informer des critères de classement suivants : format, 
forme, longueur du texte, disposition du texte, illustrations, présence de vignettes, etc.       
(PA, p. 78-79). Ces critères pourront les aider à réaliser les classements. 
 
En grand groupe, inviter une équipe à la fois à présenter un de ses classements et à expliquer 
les raisons qui justifient le regroupement. S’assurer que tous les genres aient été montrés. 
 
Attirer l’attention des élèves sur les comptines. Leur dire que tous les enfants du monde 
apprennent des comptines et qu’au cours des prochaines semaines, ils feront Le tour du 
monde en comptines.  
 
Leur expliquer le projet : découvrir des comptines d’ici et d’ailleurs d’autres pays de la 
francophonie par l’écoute et la lecture; témoigner de ses préférences envers certaines 
comptines lues ou entendues; rencontrer une auteure, madame Renée Robitaille; rédiger une 
comptine, l’illustrer et la réciter devant de jeunes enfants d’une garderie. 
 
Activation des connaissances. 

 
Questionner les élèves : 

- Quelles comptines connaissez-vous? 
- À quel moment les avez-vous apprises? 
- Comment les avez-vous apprises? 
- Qui aime les comptines? Pourquoi? 
- À quels moments de la journée ou pour quelles activités récitez-vous des comptines? 

 
 
 
 
 

APERÇU 

Jouer avec les mots et avec les rimes, donner un drôle de relief à une phrase par le rythme et 
l’intonation, tout cela fait sourire les enfants. Dans cette situation d’apprentissage et 
d’évaluation, les élèves  découvriront des comptines d’ici et d’autres pays de la francophonie 
par l’écoute et la lecture et ils témoigneront de leurs préférences envers certaines comptines 
lues ou entendues. Puis, ils rédigeront une comptine qu’ils illustreront et réciteront devant un 
public cible.  
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Activité 1 : Écouter des comptines de cultures différentes  
 

Faire écouter quelques comptines provenant du répertoire connu de la francophonie parmi les 
suivantes :  

- Am Stram, Gram tirée de l’album Mon ABCD des comptines; 
- Berceuse créole tirée de l’album Dors, mon petit dors; 
- Crème glacée, limonade sucrée tirée de l’album 100 comptines; 
- Pirouette cacahouète tirée de l’album Casterman; 
- Pomme de reinette et pomme d’Api tirée de l’album Petites comptines pour grands 
 tableaux; 
- Promenons-nous dans les bois tirée de l’album À pas de géant; 
- Savez-vous planter des choux? tirée de l’album Les comptines des petits; 
- Touré l’éléphant tirée de l’album Mes comptines d’Afrique; 

 
Attirer l’attention des élèves à l’égard de la comptine d’origine africaine Touré l’éléphant. 
 
Écrire quelques textes au tableau. Ils serviront de support visuel pour soutenir une seconde 
écoute. Annoncer aux élèves l’intention d’écoute : On va écouter ces comptines pour le plaisir 
d’entendre des sons, des mots qui riment, des mots qui se répètent et pour s’amuser.  
 
Afin de faire émerger les caractéristiques d’une comptine par les élèves, leur demander leurs 
impressions (mots drôles, phrases amusantes, etc.) et discuter avec eux du thème, du sujet 
ou du contenu de la comptine.  
Faire observer l’idée d’exagération s’il y a lieu. 
Leur proposer de relire les comptines ou de les chanter. 
 
Compléter les caractéristiques dégagées par les élèves et illustrer les propos à l’aide d’une 
comptine écrite au tableau. Noter les caractéristiques sous forme de carte réseau et y référer 
tout au long du déroulement du projet en bonifiant le contenu ou en y ajoutant d’autres 
éléments.  
 
Texte bref, drôle, agréable à dire, à répéter, à jouer et à chanter : 

- jouant sur les sonorités (similitudes : rimes et assonances) et le rythme; 
- comportant des répétitions de mots et parfois, des mots inventés et des 

onomatopées; 
- se lisant de façon rythmée; 
- comportant une ponctuation nous aidant à faire les pauses aux bons endroits; 
- pouvant mettre en scène des humains, des animaux, des objets; 
- pouvant soutenir des apprentissages (ex. alphabet, chiffres), choisir ou éliminer des 

joueurs et adopter de bonnes habitudes de vie; 
- s’accompagnant de mouvements, de balancements, de jeux de mains et de doigts. 

 
Exemple de carte réseau : 

 



 

Le tour du monde en comptines, Une terre riche de cultures ,Mois de la culture à l’école 2014 
Marie-France Choinière avec la collaboration d’Isabelle Brosseau, Jacqueline Charbonneau, Danielle D’Aragon, Josée De 
Repentigny 

Activité 2 : Lire des comptines (lecture partagée ou autonome) 
 
Note à l’enseignante : 
 

La lecture de comptines, de par ses caractéristiques, les mots répétés et la lecture par 
groupes de mots, fait appel aux stratégies de reconnaissance et d’identification de mots et à 
celles relatives à la lecture par groupe de mots. Ces stratégies concourent au développement 
de la fluidité en lecture qui, pour sa part, constitue l’un des facteurs ayant un impact probant 
sur la compréhension en lecture.  
 
De plus, ce genre littéraire est propice à la relecture. La relecture de textes brefs favorise la 
fluidité en lecture.  
 
Aussi sur le plan culturel, la comptine constitue un repère culturel à construire en tant que 
genre de texte écrit et oral. Elle est également associée à la phase de développement qu’est 
l’enfance et peut être reliée à certains auteurs québécois connus, entre autres, Henriette 
Major. De plus, certaines comptines sont des repères transmis d’une génération à l’autre et 
elles se retrouvent dans plus d’un pays. 

 
Préparer les 4 textes suivants : 

Titres Pays d’origine 
Intérêts 
(vocabulaire, mots répétés, mise en 
page, illustration, etc.) 

Une poule sur un mur tiré du 
recueil Petites comptines pour 
grands tableaux, ALADJIDI, V. 
France, Palette, 2009, 42 p. 

France 

Texte agrémenté d’une typographique 
qui dynamise la lecture; 
découverte d’une oeuvre d’art de 
l’artiste Gustav Klimt, illustration 
complémentaire au texte. 

Une poule sur un mur tiré du 
recueil 100 comptines, 
MAJOR, Henriette. Québec, 
Fidès, 1999, 127 p. 

France, 
version 
Québécoise 

Choix de mots différents de la 
comptine originale offrant ainsi la 
découverte d’une  variante; 
indices de sens proposés par des 
illustrations fantaisistes et 
humoristiques. 

C’est la poulette grise, tiré du 
recueil Chansons douces, 
chansons tendres, MAJOR, 
Henriette. Québec, Fidès, 
2001, 125 p. 

Origine 
bretonne, 
version 
québécoise 

Chanson traditionnelle francophone 
(berceuse); 
indices de sens illustrés avec finesse; 
possibilité de remplacer le mot enfant  
du texte par le prénom de l’enfant qui 
apprend la comptine; 
présence de mots inventés. 

L’était une p’tite poule grise, 
tiré de l’album Une poule sur 
un mur, DEVAUX, Stefany.  
France, Didier jeunesse, 
Pirouette, 1999, 19 p 

Origine 
bretonne, 

Comptine originale offrant ainsi la 
découverte de la variante québécoise; 
Illustration humoristique racontant la 
situation : une poule grise dans 
l’église, une blanche sur une branche, 
etc.; 
Typographie dansante mettant en 
évidence le mot poule, la lettre O et la 
couleur de la poule vedette; 
liens harmonieux entre le texte et les 
images; 
mots calqués sur la langue orale. 

(Informations tirées du site suivant :www.livresouverts.qc.ca) 
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Présenter la comptine Une poule sur un mur. Faire observer la structure du texte ainsi que 
l’illustration l’accompagnant. Questionner les élèves : À votre avis, de quel animal le texte 
parlera-t-il? Comment pouvez-vous le prévoir? Leur rappeler que recourir à l’illustration est 
une stratégie qui leur permet d’anticiper le contenu d’un texte. Cependant, il arrive parfois que 
l’illustrateur intègre des éléments complémentaires à son illustration. Ainsi chaque illustrateur 
a sa manière d'exprimer sa compréhension et son interprétation d’un  texte.  
 
Annoncer aux élèves qu’ils seront invités à lire quatre comptines dont le titre est identique ou 
semblable, à relever les liens qui unissent les comptines et les illustrations ainsi qu’à exprimer 
leurs préférences. 
 
Proposer aux élèves de lire cette comptine pour le plaisir d’entendre des sons, des mots qui 
riment, des mots qui se répètent et pour s’amuser. 
 

- Trouvez-vous cette comptine amusante? Pourquoi? 
- Quels sont les mots qui riment? Ceux qui se répètent? 
- Quels liens unissent le texte et l’œuvre d’art de Gustav Klimt?  

 
Les informer que l’œuvre de ce peintre autrichien a été choisie parmi des œuvres d’art 
appartenant au patrimoine artistique mondial pour illustrer cette comptine d’origine française. 
 
 
À quelle occasion pourrait-on réciter cette comptine?  

Faire relire la comptine, y associer une gestuelle, la scander, créer une ronde, etc. de 
manière à ce que les élèves mettent leur capacité d’expression à profit et expérimentent le 
travail de mise en valeur d’un texte littéraire, comme ils auront à le faire par la suite. 

 
Est-ce votre comptine préférée? Pourquoi? 

Ajouter des éléments à la carte réseau et élaborer un répertoire collectif de comptines 
entendues et lues. Ce support écrit soutiendra les élèves lorsqu’ils seront invités, 
ultérieurement, à apprécier une œuvre et à créer une comptine. 

 
Quelles caractéristiques de la comptine reconnaissez-vous? 

Amener les élèves à se référer aux caractéristiques que nous avons fait émerger dans la 
1re activité pour vérifier si le nouveau texte est ou n’est pas une comptine. Leur demander 
de relever les mots qui se répètent, qui riment, etc. Leur proposer de faire une lecture 
rythmée en se préoccupant de la ponctuation. 
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Présenter une deuxième version de la comptine Une poule sur un mur, tirée du recueil 100 
comptines d’Henriette Major. Reprendre la démarche décrite précédemment. Faire observer 
par les élèves les indices de sens proposés par les illustrations et leur demander de les 
commenter. Inviter les élèves à faire part des ressemblances et des différences qu’ils notent 
entre la version française et la version québécoise de cette comptine. Demander aux élèves la 
version qu’ils préfèrent et les raisons qui justifient leur choix (mise en page, phrases 
amusantes, mots drôles, jeu de sonorités, illustrations évocatrices, etc.) Encourager les élèves 
à recourir à un vocabulaire approprié pour exprimer leur opinion. 
 
Ajouter le titre de cette comptine au répertoire collectif. 

 

 
 

Reprendre la démarche décrite précédemment pour la lecture des deux versions suivantes de 
« la poulette grise » : 

 
- C’est la poulette grise, tirée du recueil Chansons douces, chansons tendres 

d’Henriette Major; 
- L’était une p’tite poule grise tirée de l’album Une poule sur un mur… de Stéfany 

Devaux. 
 

Proposer aux élèves de relever les ressemblances entre la version québécoise et la version 
française (thème, utilisation du mot coco, etc.) et les différences (longueur du texte, lieux, 
etc.). Leur demander de commenter l’apport des illustrations. 
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Demander aux élèves de s’inspirer des deux comptines et de tenir compte des rimes 
possibles pour suggérer d’autres lieux amusants où les poules pourraient pondre. 
 

Exemple de fiche de travail : 

 
 

Ajouter au répertoire collectif le titre de ces deux versions d’une comptine. 
 

 
Activité 3 : Écrire à la manière de … 

 
Présenter aux élèves la comptine La ronde autour du monde, tirée de l’album Quand je 
tousse, j’ai des poils qui poussent de Renée Robitaille. Faire observer la structure du texte 
ainsi que les illustrations l’accompagnant. Questionner les élèves : À votre avis, de qui ou de 
quoi le texte parlera-t-il? Comment pouvez-vous le prévoir? 
 
Leur remettre le texte et leur proposer de le lire avec un pair. 
Expliquer le sens des mots suivants avant la lecture (cigare, sonate, fanfare, anis).  
 
Laisser les élèves réagir. 

- Trouvez-vous cette comptine amusante? Pourquoi? 
- Quels sont les mots qui riment? Ceux qui se répètent? 
- Quelles sont les phrases que vous trouvez les plus drôles ? Pourquoi? 
- Est-ce votre comptine préférée? Pourquoi? 
- Que pensez-vous du titre? Quels sont les pays que l’auteure nous fait visiter? 

 
Leur demander de situer sur une carte du monde ou un globe terrestre les différents pays qui 
ne sont pas nommés, mais que des indices permettent de reconnaître dans la comptine. 

 
Inviter les élèves à nommer d’autres pays et à rédiger, à la manière de l’auteure, un 
paragraphe qui sera ajouté à la comptine originale. (ex. : Au pays des éléphants, elle a chanté 
en dansant). 
 
Proposer aux élèves de faire parvenir ces créations à l’auteure, Renée Robitaille. 
 
Remplir la carte réseau, s’il y a lieu. Ajouter ce titre au répertoire collectif. 
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Exemple d’une fiche de travail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 4 : Apprécier une comptine 
 

Parmi les comptines lues ou entendues qui font partie du répertoire collectif élaboré depuis le 
début du projet, inviter les élèves à choisir celle qu’ils préfèrent et à justifier leur choix. Pour 
réaliser cette tâche, leur demander de remplir une fiche de travail comportant les critères 
d’appréciation mentionnés soit sur la carte réseau ou sur le visuel du répertoire collectif. Cette 
fiche sera élaborée en grand-groupe de manière à permettre un réinvestissement des 
caractéristiques mises en évidence au cours des activités précédentes. Puis, les inviter à 
présenter leur choix à quelques élèves de la classe et à vérifier si ceux-ci partagent la même 
opinion. Leur suggérer de recourir à leur fiche de travail pour utiliser un vocabulaire adéquat 
au moment de leurs échanges.  
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S’il y a lieu, bâtir un diagramme à bandes représentant les choix des élèves. 
  

 
 
 
Activité 5 : Écrire une comptine 
 

En grand groupe, demander aux élèves de proposer quelques thèmes susceptibles d’amuser 
des enfants du CPE voisin de l’école. Les noter au tableau. Ces thèmes seront exploités dans 
une comptine.  
 
En guise de préparation à la situation d’écriture, bâtir avec les élèves une constellation de 
mots pour mettre en évidence les relations de sens ou autres liens autour du mot-clé. Inviter 
les élèves à ajouter des mots qui riment; leur en suggérer, au besoin. Leur demander de 
nommer les caractéristiques d’écriture d’une comptine (texte bref, phrases amusantes, mots 
répétés, mots qui riment, etc.) afin qu’ils en tiennent compte au  moment de l’écriture. Leur 
proposer de consulter la carte réseau élaborée depuis le début du projet. Leur rappeler qu’ils 
peuvent s’inspirer des comptines qu’ils ont lues ou entendues pour rédiger leur texte. Les 
soutenir dans le processus d’écriture.  
Leur proposer de faire relire par un pair ou un adulte leur texte pour vérifier le respect du 
thème et la présence de phrases rigolotes, de mots répétés et de mots qui riment. Les 
encourager à écrire correctement les mots appris. 
Inviter les élèves à écrire leur version finale à l’aide d’un logiciel de traitement de texte. 
 
Leur demander d’illustrer leur comptine. Regrouper les créations des élèves sous forme de 
recueil. Leur annoncer que ce recueil  sera déposé à la bibliothèque de l’école et sur le site 
internet de l’école. 
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Exemple d’une fiche de travail : 

 
 

Exemple d’une réalisation : 
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Activité 6 : Réciter une comptine devant les élèves du préscolaire 
 

Proposer aux élèves de réciter leur comptine devant les élèves du préscolaire. Leur rappeler 
aussi les connaissances et stratégies qui leur permettront de réaliser cette tâche (éléments 
prosodiques, recours à des objets, des illustrations, des gestes, etc.). 
 
Leur faire prendre conscience que plusieurs relectures de leur comptine seront nécessaires 
pour atteindre leur but. 
Afin de soutenir les élèves dans la récitation de leur texte, leur faire observer les éléments 
relatifs à la prosodie (prononciation, volume, rythme et débit), à la posture et à la gestuelle en 
leur offrant, par exemple, une écoute d’un texte enregistré ou encore en récitant devant eux 
une comptine. 
 
Pendant la présentation de chaque élève, afficher la comptine illustrée à l’écran en guise de 
support visuel. 
 


