
Les comptines numériques 
 
Pour quelles raisons proposer des comptines numériques ?  
Pour mémoriser la suite des nombres, c’est-à-dire savoir réciter la comptine numérique, connaître  
les mots-nombres.  
Pour préparer la connaissance de la chaîne numérique parlée qui constitue un préalable à la mise  
en œuvre des activités de dénombrement.  

Préconisations 
Cette mémorisation doit présenter un caractère ludique et être mise en œuvre tous les jours. 

 Lors de groupement collectif, dans les temps dédiés aux rituels, lors de moments spécifiques  domaines 
disciplinaires, célébration des anniversaires…) 

 En petits groupes, pour renforcer la mémorisation de la suite des nombres. En situation individuelle, pour 
connaître l’ordre des mots-nombres de manière stable, sans erreur … 

 Au cours d’un atelier spécifique dédié aux apprentissages numériques  

 Individuellement, lors des temps d’habillage  
 

Des comptines pour … 

Travailler l’aspect cardinal 

Construire les premiers nombres 

Trois petits moustiques 
M'ont piqué 
Un sur le front 
Un sur le nez 
Et un  au bout du pied. 
Trois petits boutons 
Ont poussé 
Un sur le front 
Un sur le nez 
Et un au bout du pied. 
Me voilà toute défigurée 
C'est l'été. 

 

 

 

Les lapins copains 
Un petit lapin sur le chemin 
Rencontre un autre petit lapin 
Deux petits lapins sont devenus 
copains. 
Deux petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 
Trois petits lapins sont devenus 
copains. 
Trois petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 
Quatre petits lapins sont devenus 
copains. 
Quatre petits lapins sur le chemin 
Rencontrent un autre petit lapin 
J’ai cinq doigts sur ma main pour 
compter 
Les petits lapins. 
Un, deux, trois, quatre, cinq ! 
(Premiers pas vers les maths, 
R.BRISSIAUD) 
 

Pomme, pomme, pomme, 
M’en allant au marché, 
3 grosses pommes j’ai achetées, 
Une pour papa, une pour maman et une 
pour moi. 
Une dans mon panier, une dans ma 
poche et une dans ma bouche. 

 

Chou, chou, chou, 
M’en allant au marché, 
3 gros choux j’ai achetés, 
Un pour papa, un pour maman et un 
pour moi. 
Un dans mon panier, un dans ma poche 
et un dans ma bouche. 

 

Mémoriser la suite des nombres jusqu’à… 

1, 2, 3, je m’en vais au bois,  
4, 5, 6, cueillir des cerises,  
7, 8, 9, dans mon panier neuf,  
10, 11, 12, elles seront toute 
rouges.  
 

1, 2,3 
Lève-toi, 
4 ,5 ,6 
Mets ta chemise 
7, 8,9 
Ton pantalon neuf 
10, 11,12 
Tes belles bottes rouges. 

1, 2, 3 quand il fait froid 
4, 5, 6 comme exercice 
7, 8, 9 sur le pont Neuf 
10, 11, 12 chantons ce blues : 
1, 2, 3  quand il fait froid... 
 



1, 2,3, tout au fond des bois 
3, 2, 1, un petit chemin 
1, 2, 3, vous mène tout droit 
3, 2, 1 chez le roi des nains 
1, 2, 3, vous trouverez-là 
3, 2, 1 près d'un vieux sapin 
1, 2, 3, maisonnettes en bois 
3, 2, 1 cachées dans le thym. 
(croissant et décroissant) 

1, 2, 3, 4 
Ma petite vache 
A mal aux pattes 
5, 6, 7, 8, 9 
Tire lui la queue 
Elle ira mieux. 
 

1, 2, j'ai pondu deux œufs dit la poule 

bleue 

1, 2, 3, j'en ai pondu trois répond l'oie 

1, 2, 3 si je compte jusqu'à 3, 

mon œuf est en chocolat 

1, 2, 3, 4, 5, 6 si je compte jusqu'à 6 

mon œuf est en pain d'épice. 

Décompter, ordre décroissant  

Ils étaient 5 dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du nid. 
Ils étaient 4 dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du nid. 
Ils étaient 3 dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du nid. 
Ils étaient 2 dans le nid, 
et le petit dit: 
"Poussez-vous, poussez-vous" 
Et l'un d'eux tomba du nid. 
Il était seul dans le nid, 
et le petit dit: "cui, cui, cui, je 
m’ennuie". 
 
 

Kourou 
Tu cours où ?  
A Kourou,  
Dans le nord de la Guyane  
Pour voir la fusée Ariane.  
Elle décolle aujourd’hui,  
5, 4, 3, 2, 1, partie !  

Six jolis petits ballons 
Avaient le ventre si rond 
Que l’un fit «ploc»! 
Et l’autre fit «bang»! 
Quatre jolis petits ballons 
Avaient le ventre si rond  
Que l’un fit « ploc»! 
Et l’autre fit «bang»! 
Deux jolis petits ballons 
Avaient le ventre si rond 
Que l’un fit «ploc»! 
Et l’autre fit «bang»! 
Plus de jolis petits ballons! 
(Dire la comptine en utilisant les doigts des 2 

mains: -3 doigts de chaque main  puis 

chercher ensemble d’autres configurations 

pour faire six au départ) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
J'ai des trous à mes chaussettes 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
J'ai mangé l'écrevisse 
1, 2, 3, 4, 5, 
J'ai peur des seringues 
1, 2, 3, 4, 
Amphithéâtre 
1, 2, 3, 
C'est le roi 
1, 2 
Beaux yeux 
1 
Bonbon pour chacun. 

4 feuilles sur un arbre, l’une s’envole 
dans le vent, il en reste 3.  
3 feuilles sur un arbre, l’une s’envole 
dans le vent, il en reste 2. 
2 feuilles sur un arbre, l’une s’envole 
dans le vent, il en reste 1. 
1 feuille sur un arbre, l’une s’envole dans 
le vent, il n’en reste plus. 
 

 

Travailler l’aspect ordinal 

Quand trois poules vont au 
champ, 
la première va devant, 
la deuxième suit la première, 
la troisième vient la dernière. 
Quand trois poules vont au 
champ, 
la première va devant. 
(Utiliser des marottes qui se déplacent 
vers la gauche) 

Le premier a mis ses chaussettes 

Le second a chaussé ses souliers 

Le troisième les a lacés 

Le quatrième les a cirés 

Le cinquième les a fait briller 

Et zou... il s'est sauvé 

On n'a retrouvé que ses souliers 

usés ! 

Le premier met sa culotte,  
Le deuxième met sa salopette,  
Le troisième met ses bottes,  
Le quatrième met sa casquette.  
Et le cinquième, le plus petit...  
n'a trouvé aucun habit !  
Turlututu,  
il restera tout nu ! 



Qui a tiré la queue du chien ? 
C'est le lutin numéro 1. 
Qui a perdu mon bonnet bleu? 
C'est le lutin numéro 2. 
Qui a mangé les chocolats? 
C'est le lutin numéro 3. 
Mais les trois lutins 
ont juré que c'était toi. 
 

Les 12 mois  

Le 1er : Janvier ouvre le bal  

Le 2ème : Février fête carnaval  

Le 3ème : Mars envoie ses giboulées  

Le 4ème : Avril ne se découvre pas d'un fil  

Le 5ème : Mai offre du muguet  

Le 6ème : Juin cueille des cerises  

Le 7ème : Juillet part en vacances  

Le 8ème : Août joue sans chemise  

Le 9ème : Septembre fait sa rentrée  

Le 10ème : Octobre court dans le vent  

Le 11ème : Novembre ramasse les feuilles  

Le 12ème : Décembre décore le sapin.  

 

Décomposer 
Voici ma main  
Elle a cinq doigts  
En voici deux  
En voilà trois  
Voici ma main  
Elle a cinq doigts  
En voici quatre  

Et un tout droit.  
 

Un petit lapin sur le chemin  
Rencontre un autre petit lapin  
Deux petits lapins sont devenus 
copains.  
Deux petits lapins sur le chemin  
Rencontrent un autre petit lapin  
Trois petits lapins sont devenus 
copains.  
Trois petits lapins sur le chemin  
Rencontrent un autre petit lapin  
Quatre petits lapins sont devenus 
copains.  
Quatre petits lapins sur le chemin  
Rencontrent un autre petit lapin  
J’ai cinq doigts sur ma main pour 
compter  
Les petits lapins.  

Un et un, deux 

Un lapin sans queue 

Deux et deux, quatre 

Un lapin sans pattes. 

Trois gros rats gris et un petit, 

les quatre rats sont dans mon lit. 

Pouah, je n’en veux pas,  

partez d’ici vilains rats gris !  

 

 

D’autres comptines : 

Site académique de Strasbourg 
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/comptines_numeriques.php 
Site académique de la Martinique 
http://cms.ac-martinique.fr/structure/polemathematiques/articles.php?pg=44 
Circonscription du val de Marne 
http://www.ia94.ac-creteil.fr/mater/apprentissages/maths/comptines_competence_niveau.pdf 
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