


Ce livret contient des petites chansons et des comptines que vous connaissez peut-être
déjà. Prenez plaisir à chanter, jouer et danser avec votre enfant. Ces activités amusantes
permettront à la fois de développer son langage et de mieux le préparer pour l'école.

En partageant le goût de la musique, vous aidez votre enfant à apprendre:

à écouter puisque le puisque le rythme retient son attention;
à attendre son tour;
à imiter des gestes, des sons et des mots;
de nouveaux mots et des actions.

« Parle-moi » est un service de développement du langage gratuit pour tous les enfants
âgés de 0 à 5 ans.

Ce livret de comptines a été réalisé par Julie Boucher et Michèle O'Connell,
orthophonistes du Service Parle-moi de la Régie régionale de la santé 4 au Nouveau-
Brunswick.
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ABC…

A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z…

Maintenant je les connais,
Toutes les lettres de l'alphabet !

Alouette

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je t'y plumerai.

Je t'y plumerai la tête
Je t'y plumerai la tête
Et la tête, et la tête
Alouette, alouette

Ohhh!
Je t'y plumerai les yeux ...

...Ie bec .

...Ie cou .
...les ailes .

 



À la ferme de Mathurin

À la ferme de Mathurin, i-a-i-a-o
Sur sa ferme, il y avait une vache, i-a-i-a-o

Un «meuh-meuh» ici,
Un «meuh-meuh» là,

«meuh» ici «meuh» là-bas,
Et partout «meuh-meuh» …

À la ferme de Mathurin, i-a-i-a-o .

À la ferme de Mathurin, i-a-i-a-o
Sur sa ferme, il y avait un chien, i-a-i-a-o

Un «woof-woof» ici,
Un «woof-woof» là,

«woof» ici «woof» là-bas,
Et partout «wouf-wouf» …

À la ferme de Mathurin, i-a-i-a-o .

Suite de la comptine…

un cochon… «ron-ron»
un mouton… «bê-bê»
une poule … «cot-cot»

un canard… «coin-coin»



Au clair de la lune

« Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,

Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu;
Ouvre-moi ta porte

Pour l'amour de Dieu ».

Au clair de la lune,
Pierrot répondit:

« Je n'ai pas de plume,
Je suis dans mon lit.
Va chez la voisine,

Je crois qu'elle y est,
Car, dans la cuisine,
On bat le briquet ».

Au clair de la lune,
Pierrot se rendort.
Il rêve à la lune,

Son coeur bat bien fort;
Car toujours si bonne

Pour l'enfant tout blanc,
La lune lui donne

Son croissant d'argent.



 

 

Des pommes, des poires,
des ananas

Des pommes, des poires, des ananas,
Des biscuits, des biscuits,

Des biscuits sodas ...
Qu'est-ce qu'on boit

Après le repas,
De l'eau, du lait,
Du jus d'tomate,

Ah! Que c'est bon!

Frère Jacques

Frère Jacques, frère Jacques
Dormez-vous? Dormez-vous?

Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!



Galette, galette

Galette, galette, galette
Pique, pique, pique
Roule, roule, roule
Mange la galette!



J'ai un beau château

J'ai un beau château,
Ma tant' tire, lire, lire,
J'ai un beau château,
Ma tant' tire, lire, lo.

Le nôtre est plus beau,
Ma tant' tire, lire, lire,
Le nôtre est plus beau,
Ma tant' tire, lire, lo.

Nous le détruirons,
Ma tant' tire, lire, lire,

Nous le détruirons,
Ma tant' tire, lire, lo.

Comment ferez-vous ?…
Nous prendrons une pierre …

Ile prendrez-vous? …
Ce sera Marie …



La poulette grise

C'est la poulette grise
Qui pond dans l'église

Elle va pondre un beau petit coco
Pour l'enfant qui va faire dodiche.
Elle va pondre un beau petit coco
Pour l'enfant qui va faire dodo.

Dodiche, dodo.

C'est la poulette brune…dans la lune
C'est la poulette noire…dans l'armoire

C'est la poulette blanche…sur une branche
C'est la poulette verte…sur la couverte

C'est la poulette orange…dans la grange 
C'est la poulette beige…dans la neige 

C'est la poulette bleue…dans mes cheveaux 
C'est la poulette rose…dans les roses



Le cow-boy Arthur

Le cow-boy Arthur
galope sur sa monture,

puis il disparaît
dans les fourrés épais.

Sa jument Tibie
dormait dans l'écurie

pendant qu'il mangeait
des pistaches salées.



Pomme de reinette et pomme d'api

Pomme de reinette et pomme d'api
Petit tapis rouge.

Pomme de reinette et pomme d'api
Petit tapis gris.



Savez-vous planter des choux ?

Savez-vous planter des choux,
À la mode, à la mode,

Savez-vous planter des choux,
À la mode de chez nous ?

On les plante avec les pieds,
À la mode, à la mode,

On les plante avec les pieds,
À la mode de chez nous.

… avec les g'noux …
… avec le coude …
… avec le nez …
… avec la tête …



Si tu aimes le soleil

Si tu aimes le soleil, frappe des mains
(tape-tape)

Si tu aimes le soleil, frappe des mains
(tape-tape)

Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil frappe des mains

(tape-tape).

Si tu aimes le soleil, tape des pieds
Si tu aimes le soleil, tape des pieds

Si tu aimes le soleil, le printemps qui se rlveille
Si tu aimes le soleil, tape des pieds

Clique des doigts (bis)
Fait le train (bis)
Crie hourra! (bis)
Fait la poule (bis)

Saute sur place (bis)
Crie bonjour! (bis)



Sur le pont d'Avignon

Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon,

On y danse tous en rond.

Les beaux messieurs font comme ci,
Et puis encore comme ça

Les belles dames font comme ci,
Et puis encore comme ça.

Tête, épaules, genoux, orteils

Tête, épaules, genoux, orteils
Genoux, orteils
Genoux, orteils

Tête, épaules, genoux, orteils
Yeux, nez, bouche, oreilles.



Trois p'tits chats

Trois p'tits chats
Trois p'tits chats

Trois p'tits chats, chats, chats.
Chapeau de paille
Chapeau de paille

Chapeau de paille, paille, paille.
Paillasson, paillasson
Paillas-son-son-son.

Somnanbule, somnanbule
Somnan-bule-bule-bule.

Suite de la comptine...
Bulletin; tintamarre; marabout; bout de cigare;

garde- fou; fou de rage; rage de dent;
dentifrice; frise à plat; platonique; nique à terre;

terrassier; scier du bois; boisson
chaude; chaudière; ermitage; tache de suie;
suis pas contre; contrebasse; basse-cour;

courtisane; Jeanne d'Arc; arc-en-ciel; ciel couvert;
vermifuge; fugitif; typhoïde; identique; tic

nerveux; voeux de guerre; guerre de Troie; trois
p'tits chats.



Un éléphant ça trompe

Un éléphant,
Ça trompe, ça trompe

Un éléphant,
Ça trompe énormément.

Deux éléphants, ça trompe, ça trompe,
Deux éléphants, ça trompe énormément.

Trois éléphants, ça trompe, ça trompe,
Trois éléphants, ça trompe énormément ...

Une araignée sur le plancher

Une araignée sur le plancher
se tricotait des bottes.

Un limaçon dans un flacon
enfilait sa culotte.

J'ai vu dans le ciel, une mouche à miel
pinçant sa guitare.

Le rat tout confus sonnait l'angélus
au son de la fanfare.



Afin de profiter pleinement des bienfaits des chansons sur le développement langagier de
votre enfant, essayez de :

chanter face-à-face;
prendre une pause pour laisser la chance à l'enfant de poursuivre la chanson;
utiliser des gestes et des actions pour faciliter l'acquisition de nouveaux mots;
expliquer les nouveaux mots;
ralentir lorsque vous introduisez une nouvelle chanson afin de permettre à l'enfant
de bien entendre les paroles.

Si vous avez accès à l'Internet, voici quelques sites intéressants pour des idées de
chansons et comptines:

1. http://www.momes.net/comptines/index.html
2. http://www.coindespetits.com/comptines/listecomptine.html
3. http://www.chez.com/kolymbia/enfants.html
4. http://castlemedia.com/map.jsp?lang=fr
5. http://www.chez.com/paradisanais/
6. http://www.lelutin.com/enfants/chansons.php?lettre=
7. http://www.geocities.com/prescolaire/
8. http://www.jecris.com/TXT/ZIK/
9. http://www.rsgduquebec.com
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