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COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS 

 
 
 

Un petit atelier informel pour partager comptines, jeux de doigts, chansons et 
quelques trucs et astuces pour animer des moments avec les tout-petits autour 
de ce thème. Voici le descriptif des quelques unes, ainsi qu’une bibliographie 
sélective (à compléter). 

Ces documents ont été créés par Liby de Au temps des lutins pour des formations qu’elle 
anime. 
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"Comptines et jeux de doigts" - Extraits des documents de formation qu'anime Liby 

Jeux de doigts, de visage et de corps 
• UN PETIT POISSON EST PASSE PAR ICI 
Un petit poisson est passé par ici 
Celui-là l'a vu 

Celui-là l'a pêché 
Celui-là l'a fait cuire 
Celui-là l'a mangé 
Et qu'est-ce qui reste pour le petit riquiqui ? 
Rien que des arêtes ! 

 
• MONSIEUR LE POISSON 
Monsieur le Poisson nage, nage, nage. 
Oh ! Il ouvre une grande bouche. 
Et il en sort une petite bulle, qui monte, qui 
monte, qui monte, qui monte, qui monte... 
Paf ! Elle éclate ! 

 
• LE BOEUF, LA VACHE 
Le bœuf 
La vache 
Celui qui les détache 
Celui qui les mène aux champs 
Et le petit qui court devant 

 
• VOICI MON JARDIN 
Voici mon jardin. 
Tout autour, il y a un chêne, 
Un bouleau, 
Un hêtre, 
Un peuplier, 
Et un tout petit ruisseau 
Qui coule, qui coule, qui coule... 

 
• JE SECOUE MA P'TITE PAILLASSE 
Je secoue ma p'tite paillasse 
Je fais mon p'tit lit 
Qu'est-ce que je vois ? 
Une petite souris qui court 
Qui court, qui court, qui court.... 

Attraper chaque doigt l'un après l'autre. 
 
 
Sur « Rien que des arêtes ! » : ouvrir la main, doigts 
écartés. 

 
Mains collées en mouvements de nage ondulants à 
droite, à gauche.. Les mains s'ouvrent en « bouche ». 
Avec l'autre main, rassembler pouce et index pour 
former un rond...qui monte, qui monte... 
Sur « Paf » : ouvrir la main. 

 
 
Saisir successivement les cinq doigts de la main et 
sur la dernière phrase, l'auriculaire est agité 
rapidement. 

 
 
 
Avec l'index, faire le tour de la paume. 
Depuis la base du poignet jusqu'au bout du doigt, 
effleurer successivement chaque doigt. 

 
Avec deux doigts, remonter depuis le bout de 
l'auriculaire, puis le long du bras jusqu'au cou et 
chatouiller. 

 
Secouer doucement la main en la tenant par le 
poignet. 
Caresser le dessus de la main. 
Retourner la main. 
Chatouiller la paume de la main. 
Remonter le long du bras. 
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• UN CRABE MEFIE-TOI 
Un crabe méfie-toi 
ça marche, ça marche 
Un crabe méfie-toi 
ça marche de guingois 
Un crabe méfie-toi 
ça pince, ça  pince 
Un crabe méfie-toi 
ça pince quelquefois. 

 
Croiser les poignets, paumes vers le sol, les 
auriculaires s'accrochent. 
Puis déplacer latéralement les deux mains en 
mimant les pinces du crabe avec les pouces et 
l'index. 

• CARACOLE PISTOLE (traditionnel wallon) 
Caracole pistole 
montre moi tes cornes 
sinon je t'assomme 

Poing fermé, pouce dedans, 
puis faire sortir l'index et le majeur pour faire les cornes 

• EN GRIMPANT AU PLUS GROS 
En grimpant au plus gros, 
j'ai eu mal au dos. 
En grimpant au plus pointu, 
je n'ai rien vu. 
En grimpant au plus grand, 
j'ai perdu mes gants. 
En grimpant au plus beau, 
j'ai eu trop chaud. 
En grimpant au plus petit, 
je me suis dit : ça suffit ! 

En partant du pouce, faire glisser un doigt le long 
des doigts d'une main en marquant une pause en 
haut de chaque doigt. 
Après "ça suffit" : descendre le long du petit doigt 
comme sur un toboggan. 

• DEUX PETITS BONSHOMMES 
Deux p'tits bonhommes s'en vont au bois 
Chercher des pommes et puis des noix 
des champignons et des marrons 
et puis ils rentrent à la maison 

Poings fermés, montrer les deux pouces et les joindre 

Index et majeurs se joignent 
Annulaires et auriculaires se joignent 
Les deux pouces se cachent sous le toit formé par les autres 
doigts joints 

• DANS MON JARDIN 
Dans mon jardin 
y'a un bassin 
dans ce bassin y'a une p'tite bête 
qui monte, qui monte, qui monte 

 
Dessiner le contour de la main 
puis faire le tour de la paume 
Sur "bête", piquer la paume avec l'index puis 
remonter le long du bras jusqu'au cou...chatouillis 
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• PETIT OISEAU D'OR ET D'ARGENT 
Petit oiseau d'or et d'argent 
Ta mère t'attend au bout du champ 
Pour y manger du lait caillé 
Que la souris à baratté 
Que les petits chiens ont grabotté 
Deux heures de temps 
va-t'en ! 

 
• MARTINE & PIERROT 
Voici Pierrot, voici Martine 
Bonjour Pierrot, bonjour Martine 
Ils vont se promener 
Ils arrivent devant une barrière 
Clic clac ils ouvrent la barrière 
Ils entrent dans le champ 
Clic Clac ils ferment la barrière 
Ils cueillent des fleurs 
ramassent des champignons 
courent après les papillons 
Quand tout à coup 
Qu'est-ce qu'ils voient ? 
Meuh meuh une grosse vache 
Vite, vite, ils courent, ils courent, ils courent 
Clic clac ils ouvrent la barrière 
Clic clac ils ferment la barrière 
Ouf ! On a eu chaud ! 

 
• HASKAWAWA 
Haskawawa est un gros hippopotame 
Hiskiwiwi est un tout petit indien 
Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa, Zim 
Haskawawa tombe dans l'eau, Plouf 
Hiskiwiwi est tout content, Hi hi hi hi... 
Mais Haskawawa est malin, 
il sait nager... « coucou » 
Hiskiwiwi est tout vexé...Bouh... 

 
Désigner l'un après l'autre les doigts de la main 
sur chaque temps de la chanson. Replier le doigt 
sur lequel la chanson s'est arrêtée, puis 
recommencer le jeu avec 4 doigts puis 3, 
puis2...jusqu'à fermer le poing. 
Ou l'inverse : partir du poing fermé pour libérer 
successivement tous les doigts. 

 
 

Poings fermés, un pouce sort puis l'autre 
Les deux pouces se saluent (avec bisou) 
Avancer les poings en agitant les pouces 
Mains tendues paumes vers soi, les doigts se touchent 
en formant une barrière, "clic, clac" : ouvrir les mains. 

Avancer les pouces 
"Clic, clac" : refermer les mains 
Cueillir des fleurs, les porter au nez pour les sentir 
Ramasser des champignons ,les mettre dans un panier 
Mains ouvertes, croiser les pouces et mimer le vol des 
papillons 

 

"Meuh" : joindre les mains, croiser les doigts en 
dressant les pouces pour former les cornes de la vache 
"Vite, vite" : avancer les poings fermés, pouces sortis 

 
"Ouf" : passer la main sur le front 

 
 

Le pouce 
L'auriculaire de l'autre main 
"Zim" : l'auriculaire touche le pouce 
Le pouce tombe 
Taper le ventre avec les mains 

 
Le pouce revient en nageant et salue l'auriculaire 

"Bouh" : un doigt dans la bouche, boude... 
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• MONSIEUR ET MADAME LONG-NEZ 
Monsieur Long-Nez, Madame Long-Nez 
Se tournent le dos, ils sont fâchés 
Monsieur Long-Nez, Madame Long-Nez 
Se regardent, vont s'embrasser 

 
Poings fermés, pouces sortis : ce sont les nez (deux 

yeux et une bouche dessinés sur les mains) 

Présenter les personnages 
"fâchés" : ils s'éloignent 
"s'embrassent" : approcher les mains et faire 
résonner les bisous 

• NEZ DE CANCAN 
Beau front 
Bel œil, autre bel œil 
Nez de cancan 
Joue rôtie, joue brûlée 
Bouche d'argent 
Menton fleuri 
Guili, guili 

Toucher le front 
Toucher un oeil, Toucher l'autre oeil 
Toucher le nez 
Toucher une joue, Toucher l'autre joue 
Toucher la bouche 
Toucher le menton 
Chatouiller dans le cou 

• DING DING DING 
Ding ding ding 
Toc toc toc 
Tourner le bouton 
Entrer dans la maison 

 
Tirer doucement une mèche de cheveux ou une oreille 
Toquer tendrement sur le front 
Tordre délicatement le bout du nez 
Le doigt entre dans la bouche. 

• LE MUR SE BÂTIT 
Le mur se bâtit 
La maçon est là 
Une pierre par-ci 
Une pierre par-là 
Tiens ! Le voilà ! 

 
Mains tendues, paumes vers soi, poser 
alternativement une main au-dessus de l'autre en 
montant les bras jusqu'à cacher son visage. Sur 
"Tiens! Le voilà !" : écarter les mains, le visage 
réapparaît. 

• DO RÉ MI FA SOL 
Do ré mi fa sol la si do 
Gratte-moi la puce que j'ai dans l'dos 
Si tu l'avais grattée plus tôt 
Elle ne s'rait pas montée si haut, dans l'dos ! 

 
 
Monter les doigts le long de la colonne vertébrale 
jusqu'au milieu du dos 
puis jusqu'au cou...chatouillis ! 

ET D'AUTRES : L'araignée Gypsie, Une poule sur un mur, Petit escargot, Pomme de reinette et 
pomme d'api, Toc toc toc Tortue, Vole vole vole papillon, Les petits poissons dans l'eau, Bateau sur 
l'eau, En bateau ma mie, Tombe tombe la pluie...et tant d'autres... 
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Chansons pour les prénoms 
 
 

• BONJOUR ET BIENVENUE 
Bonjour, bonjour 
Bonjour à tous et bienvenue 
Chantons fa la la fa la la 

 
• Y'A UNE PIE 

Y'a une pie dans l'poirier 
J'entends la pie qui chante 
Y'a une pie dans l'poirier 
J'entends la pie chanter 
J'entends, j'entends, j'entends la pie qui chante 
J'entends, j'entends, j'entends la pie chanter 

 
• L'ÉTAIT UNE P'TITE POULE 

L'était une p'tite poule grise 
qu'allait pondre dans l'église 
Pondait un p'tit coco 
que l'enfant mangeait tout chaud. 

 
L'était une p'tite poule blanche 
qu'allait pondre sur une branche 

 
L'était une p'tite poule rousse 
qu'allait pondre dans la brousse 

 
Chanson de bonjour dans laquelle on peut 
insérer chacun en remplaçant "à tous" par un 
prénom 

 
 

Remplacer "la pie" par un prénom 
 
 
 
 
 
 

Remplacer "l'enfant" par un prénom 
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Bibliographie sélective...et jamais terminée 

 
Comptines et Jeux de doigts (CD et livres CD) 

o Comptines pour doigts et menottes, de Monique Hion - Actes Sud Junior 
o Mon imagier des amusettes - Gallimard jeunesse 
o Collection « Les p'tits Lascars » - Didier jeunesse 

• Les jeux chantés des tout-petits 
• Les premières comptines des tout-petits 
• Les plus belles comptines des p'tits lascars 

o 75 Chansons, Comptines et Jeux de doigts d'Agnès Chaumié & Hélène Bohy – 
Enfance et musique 

o Comptines à chanter – Milan 
o Chansons et comptines de notre enfance (50 chansons 75 comptines et des 

jeux, 3 disques) – Editions musicales naïve 
o Les saisons - Editions musicales naïve 
o Monsieur Pouce & compagnie (répertoire de chansons pour les tout-petits) – 

Les Jeunesses musicales (éditeur belge, se trouve par internet) 
o Jeux de doigts DVD – Enfance et Musique 
o A pas de géant, 33 comptines pour l'enfant qui grandit – Didier jeunesse 

 
Berceuses 

o Livres CD de la collection Comptines du monde – Didier jeunesse 
• Comptines et berceuses du baobab 
• Comptines et berceuses de Babouchka 
• Comptines et berceuses des rizières 
• Comptines du jardin d’Eden 
• Les plus belles berceuses du monde 
• A l’ombre de l’Olivier 
• A l’ombre du Flamboyant 

Livres à chanter 

o Savez-vous planter les choux ? d'Antonin Louchard - Bayard 
o Pomme de reinette d'Antonin Louchard - Bayard 
o Petit escargot de Thierry Murat – La Maison est en carton, Tit'zik 
o Picoti, picota !, comptines à mimer d'Antonin Louchard – Bayard jeunesse 
o Collection « Pirouette » – Didier jeunesse 

• Bateau sur l’eau, illustré par Martine Bourre 
• Petit escargot, illustré par Christian Voltz 
• Les petits poissons dans l’eau, illustré par Christine Destours 
• Une poule sur un mur, illustré par Stefany Devaux 
• Pirouette cacahouette, illustré par Charlotte Mollet 
• Y’a une pie dans l’poirier, illustré par Martine Bourre 
• Ainsi font, font, font…, illustré par Martine Bourre 
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• J’aime la galette, illustré par Martine Bourre 
• Mon âne, illustré par Christine Destours 
• Un grand cerf, illustré par Martine Bourre 
• Comptines pour toute l’année 
(Treize comptines de la collection « Pirouette » regroupées en un seul volume) 

 
o Série « A la queue leu leu » collection « Petite enfance » - Casterman 

• Savez-vous planter des choux de Nathalie Dieterlé 
• Promenons-nous dans les bois de Sara Fox 
• La famille tortue d'Orianne Lallemand, Rosalinde Bonnet 
• Un éléphant qui se balançait de Marianne Dubuc 

Histoires (aux mots et rythme chantant) 

o Ou li bou ni che, de L.Corazza – Rouergue 
o L’oiseau blanc, d'Alex Sanders – loulou & cie 
o Loup, d'Olivier Douzou – Rouergue 
o Une souris verte, de Bénédicte Guettier - Casterman, Petit Théâtre 
o Plouf plouf, de Denis Cauquetoux - Didier Jeunesse 
o Hop !, de Jean Maubille – Pastel 
o C’est la petite bête… , d'Emile Jadoul - Casterman 
o La chasse à l'ours, de M. Rosen & H. Oxenbury – kaléidoscope 
o Aboie, Georges !, de Jules Feiffer - Pastel 
o Quel radis dis donc !, de Praline Gay-Para, Andrée Pringent – Didier jeunesse 
o Chuuut! , de Minfong Ho Holly Meade - Père castor Flammarion 

 

Sites 

o http://www.petitestetes.com/parentalite/developpement-de- 
lenfant/comptines-et-enfantines.html Site dédié aux enfants et aux parents 
avec des pages pour les comptines et la possibilité de les écouter. 

o http://www.apple-paille.com/contepourenfants/comptines.htm Articles 
intéressants au sujet de la petite enfance + Liens vers des sites de comptines 

o http://www.artsdurecit.com/html/petite_enfance/videos_comptines.htm 
Vidéos d'une 40aine de comptines et de jeux de doigts 

o http://www.videos-enfance-musique.com/ Sélection avec un label de qualité 
o http://www.iletaitunehistoire.com/ Bibliothèque numérique, à lire et écouter, 

classée selon 5 catégories : «Albums et histoires», «Contes et légendes», 
«Fables et poésies», «Comptines et chansons», «Documentaires». 

o http://comptine.free.fr/page/envoi#liens Liens vers divers sites de comptines 
o http://chlopitille.free.fr/dotclear/index.php?tag/comptines-chansons sélection 

de comptines, albums...classés par thèmes et catégories 
o http://www.artsdurecit.com/html/petite_enfance/biblio_disco_comptines.pdf 

Bibliographie et discographie de comptines, enfantines et jeux de doigts 


