
Mon livre de comptines 

pour apprendre  

à compter 

Classe de PS / MS de Madame Gaëlle OLLIVIER, école Saint Yves, Perros-Guirec 



Compter : 1 
 

1 petit pouce qui dance 
 

1 petit pouce qui dance, 1 petit pouce qui dance, 

Un petit pouce qui dance et ça suffit pour m’amuser ! 

 

1 petite main qui tourne, 1 petite main qui tourne, 

1 petite main qui tourne et ça suffit pour m’amuser ! 

 

1 petit doigt qui claque, 1 petit doigt qui claque, 

1 petit doigt qui claque et ça suffit pour m’amuser ! 

Compter : 2 
 

J’ai 2 mains 
 

J’ai 2 mains et j’ai 2 bras … 

Comme toi ! 

 

J’ai 2 jambes et 2 pieds au bout … 

Comme vous ! 

 

J’ai 2 oreilles et 2 yeux … 

Tout comme eux ! 

 

Et as-tu comme moi, au bout de ton nez, 

2 narines pour respirer ! 



Compter : 3 
 

Trois petits moustiques 
 

3 petits moustiques m’ont piqué 

1 sur le front, 

1 sur le nez, 

Et le troisième au bout du pied. 

 

3 petits boutons  m’ont poussé 

1 sur le front, 

1 sur le nez, 

Et le troisième au bout du pied. 

Me voilà tout défiguré ! 

Compter : 4 
 

1 et 1 …. 2 
 

1 et 1 … 2 

Un lapin sans queue ! 

 

2 et 2 … 4 

Un lapin sans pattes 



Compter : 5 

1 éléphant 
Qui se balançait 

Sur une toile, toile, toile, 

Toile d’araignée 

Et qui trouvait ce jeu 

Tellement amusant 

Que bientôt vint un 2ème éléphant 

Bedou, badoum, bidoum (x 4) ... 

2 éléphants 
Qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, 

Toile d’araignée 

Et qui trouvaient ce jeu 

Tellement amusant 

Que bientôt vint un 3ème éléphant 

Bedou, badoum, bidoum (x 4) ... 

3 éléphants 
Qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, 

Toile d’araignée 

Et qui trouvaient ce jeu 

Tellement amusant 

Que bientôt vint un 4 ème éléphant 

Bedou, badoum, bidoum (x 4) ... 

4 éléphants 
Qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, 

Toile d’araignée 

Et qui trouvaient ce jeu 

Tellement amusant 

Que bientôt vint un 5 ème éléphant 

Bedou, badoum, bidoum (x 4) ... 

5 éléphants 
Qui se balançaient 

Sur une toile, toile, toile, 

Toile d’araignée 

Et qui trouvaient ce jeu 

Tellement amusant 

Que tout à coup … 

Zip, wiz, boïng, badaboom ! 



Le nid 
 

Ils étaient 6 dans le nid 

Et le plus petit dit : « poussez-vous ! » 

Et l’un d’eux tomba du nid. 

Ils n’étaient plus que 5  dans le nid 

Et le plus petit dit : « poussez-vous ! » 

Et l’un d’eux tomba du nid. 

Ils n’étaient plus que 4 dans le nid 

Etc … 

Il n’était plus que 1 dans le nid 

Et le plus petit dit : « ah, maintenant,  

je suis bien ! » 

Compter : 6 Compter : 7 

Dans la cour de chez Thomas 
 

Dans la cour de chez Thomas 

Il y a 7 oies 

Une oie, deux oies, trois oies, 

Quatre oies, cinq oies, six oies, 

C’est toi ! 



Pique, pique la bourrique 
 

Pique, pique la bourrique, 

Compte bien jusqu’à 8 : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Mademoiselle ou monsieur 

Retirez-vous ! 

Compter : 8 Compter : 9 

Une petit cochon 
 

Un petit cochon pendu au plafond, 

Tirez-lui le nez, il donnera du lait. 

Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. 

Combien en voulez-vous ? 

9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 



La poule 
 

1, 2, 3,  

4, 5, 6,  

7, 8, 9,  

Moi je compte jusqu’à neuf 

Avant de pondre mon œuf. 

1, 2, 3,  

4, 5, 6,  

Si je compte jusqu’à six 

Mon œuf est en pain d’épice 

1, 2, 3,  

Si je compte jusqu’à trois 

Mon œuf est en chocolat. 

Compter : 9 Compter : 10 

Dix petits ballons 
 

Dix petits ballons avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » et l’autre fit « bang » 

Huit petits ballons avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » et l’autre fit « bang » 

Six petits ballons avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » et l’autre fit « bang » 

Quatre petits ballons avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » et l’autre fit « bang » 

Deux petits ballons avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » et l’autre fit « bang » 

Plus de jolis petits ballon ! 


