Poésies susceptibles d’être réutilisées en production d’écrits
5.5. Exemples de comptines
Opposition
[t] [d]
Douce
Lune
Tout
Là-haut
Boule
Blonde
Toute
Ronde
Petit
Sou
Petit
Trou
Dans
Le ciel.
A.-M.
Chapouchon
Travail de
l’articulation
Et ton phoque ?
Et ton coq ?
Et ton sac ?
Et ton lac ?
Et ton pic ?
Et ton tic ?
Et ton bœuf ?
Et ton œuf ?
Ils vont bien
Ce matin
Merci pour eux
Pour nous
On s’amuse
Comme des fous !
Topor
Opposition
[k] [g]
Quels bavards,
Ces canards !
Ils ne disent
Que bêtises !
Coin, coin, coin,
A plein bec
Est-ce grec,
Italien
Ou anglais
En tout cas
Je ne les comprends pas.
M. Carême
Fréquence de [ƒ]
L’éléphant se douche, douche, douche,
Sa trompe est un arrosoir
L’éléphant se mouche, mouche, mouche,
Il lui faut un grand mouchoir
L’éléphant dans sa bouche, bouche, bouche
A deux défenses en ivoire
L’éléphant se couche, couche, couche,
A huit heures tous les soirs.
R. Lichet

In Marie-Odile Taberlet (1989). Comptines à malices.
Paris, Armand Colin, collection Pratique pédagogique maternelle.

Pour la liberté
Laissez chanter
L'eau qui chante
Laissez courir
L'eau qui court
Laissez vivre
L'eau qui vit
L'eau qui bondit
L'eau qui jaillit
Laissez dormir
L'eau qui dort
Laissez mourir
L'eau qui meurt
Philippe SOUPAULT
La vie ,le matin
Quand la vie est un collier
Chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille
Jacques PREVERT
Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique?
Une oie qui joue de la musique,
Un pou qui parle du Mexique,
Un boeuf retournant l'as de pique,
Un clown qui n'est pas dans un cirque,
Un âne chantant un cantique,
Un loir champion olympique,
Mais ce qui est le plus comique,
C'est d'entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique.
Maurice Carême
In La lanterne magique 1947 Ed;ouvrières.

Conversation

Comment ça va sur la terre ?
ça va, ça va, ça va bien.
Les petits chiens sont-ils prospères ?
Mon Dieu oui, merci bien!
Et les nuages ?
ça flotte.
Et les volcans?
ça mijote .
Et les rivières ?
ça s'écoule .
Et le temps ?
ça se déroule.
Et votre âme?
Elle est malade
Elle a mangé trop de salade!
Jean TARDIEU
Monsieur, monsieurGallimard
Fais un poème à la manière de......Comment ça va dans le ciel, dans la mer, sur les routes ?
La fourmi
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ca n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi traînant un char,
Plein de pingouins et de canards .
Ca n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi parlant Français ,
Parlant Latin et Javanais
Ca n'existe pas, ça n'existe pas.
Eh! pourquoi pas!
Robert DESNOS
je donne
Je donne pour Paris
Un peu de tabac gris
Je donne pour Bruxelles
Un morceau de ficelle
Je donne pour London
Un paquet d'amidon
Je donne pour Genève
Une poignée de fèves
Je donne pour Tokyo
Un guidon de vélo
Je donne pour Moscou
Un petit sapajou
Je donne pour Madrid
Un envol de perdrix
Je donne à Copenhague
La mer avec ses vagues
Je donne à Washington
Tontaine et puis tonton
Luc Bérimond
L'esprit d'enfance Collection"enfance heureuse" Editions ouvrières
Fais un poème à la manière de......

Pomme et poire
Pomme et poire
Dans l'armoire
Fraise et noix
Dans le bois
Sucre et pain
Dans ma main
Plume et colle
Dans l'école
Et le faiseur de bêtises
Bien au chaud
Dans ma chemise
Luc BERIMONT
Dimanche
Charlotte
Fait de la compote
Bertrand
Suce des harengs
Cunégonde
Se teint en blonde
Epaminondas
Cire ses godasses
Thérèse
Souffle sur la braise
Léon
Peint des potirons
Brigitte
S'agite ,S'agite
Adhémar
Dit qu'il en a marre
La pendule
Fabrique des virgules
Et moi dans tout cha
Et moi dans tout cha
Moi, ze ne bouze pas
Sur ma langue z'ai un chat
rené de obadia
Innocentine (grasset)
Fais un poème à la manière de......
Le dé bleu

Haut les mains
Peau d'lapin
Haut les bras
Peau d'pacha
Haut les pieds
Peau d' soulier
Haut les têtes
Peau d'ancêtre
Haut les yeux
Peau d'heureux
Haut les coeurs
Peau d'menteur
Haut les dents

Peau d'serpent
Haut les cuisses
Peau d'iris
Haut les cous
Peau d'filou
Haut les nez
Peau d'osier
La peau du marchand de peaux
Je la vends contre un bon mot.
Robert DESNOS
Chantefable ( Gründ

On se noie
Benoît?
On se gare
Edgar?
On sourit
Henri?
On s'étonne
Antoine ?
Si les mots ne riment plus
C'est que vous avez trop bu.
Luc Bérimont
Comptine pour les enfants d'ici et les canards sauvages.
Ed. Saint germain des prés.
Continue à la manière de....

Il passe une voiture, qu'y a t il dedans?
-Un panier
Qu'y-a-t-il dans le panier?
-De la paille
Qu'y-a-t-il dans la paille?
-Une poule
Qu'y-a-t-il sous la poule?
-Un oeuf
Qu'y-a-t-il dans l'oeuf?
-Le blanc
Qu'y-a-t-il dans le blanc?
-Le jaune
Qu'y-a-t-il dans le jaune?
-Une aiguille
Qu'y-a-t-il dans l'aiguille?
-Un trou
Qu'y-a-t-il dans le trou?
-Une grosse bête qui court après toi.
Comptine
Les comptines de langue française Editions Seghers,1961

... Roule roule mon vélo rouge
Pour aller demain à Montrouge
Roule roule mon vélo orangé
Pour aller demain à Angers
Roule roule mon vélo jaune
Pour aller demain à Beaune
Roule roule mon vélo vert
Pour aller demain à Anvers
Roule roule mon vélo bleu
Pour aller demain à Saint-leu
Roule roule mon vélo indigo
Pour aller demain à Santiago
Roule roule mon vélo violet
Pour aller demain à Cholet
Et roule et roule mon vélo arc-en-ciel
Pour visiter aujourd'hui Paris
Jacques Charpenteau
Paris des enfants
Si
Si la sardine avait des ailes
Si Gaston s'appelait Gisèle,
Si l'on pleurait lorsque l'on rit,
Si le pape habitait Paris,
Si l'on mourait avant de naître
Si la porte était la fenêtre,
Si l'agneau dévorait le loup,
Si les normands parlaient Zoulou
Si la mer noire était la Manche
Et la mer rouge la mer Blanche
Si le monde était à l'envers,
Je marcherai les pieds en l'air,
Le jour je garderai la chambre?
J'irais à la plage en décembre,
Deux et un ne feraient plus trois,
Quel ennui ce monde à l'endroit!
Jean-Luc Morau
L'arbre perché
Ed ouvrières.
Litanie des écoliers
Saint Anatole
Que légers soient les jours d'école!
Saint Amalfait
Ah! Que nos devoirs soient bien faits!
Saint Cordule
N'oubliez ni point ni virgule
Saint Nicodème,
Donnez-nous la clef des problèmes
Saint Tirelire,
Que grammaire nous fasse rire!
Saint Siméon
Allongez les récréations!
Saint Espongien,
Effacez tous les mauvais points.
Sainte Clémence
Que viennent vite les vacances!

Sainte Marie,
Faites qu'elles soient infinies
Maurice CAREME
In Pigeon vole1958
Bourrelier et Colin Ed

Voyage
Un, deux, trois
Je pars de chez moi
Quat', cinq, six
Me voici à Nice
Sept, huit, neuf
Je suis à Elbeuf
Dix, onze, douze
Je suis à Toulouse
Michel BEAU
Jonglerimes Ed Nathan.
Fais un poème à la manière de.....

L'étourdi
ABC qui a vu passé
DEF la tête à joseph
GHI quand elle est partie
JKL elle avait des ailes
MNO pour aller là-haut
PQR voler dans les airs
STU n'est pas revenue
VW pour la retrouver
XYZ il faut que tu m'aides
Michel BEAU
Jonglerimes Ed Nathan.

Au crépuscule ......
Bonsoir mon petit pote
Comme disait Jules
Bonsoir bonsoir mon père
Comme disait l'enfant de choeur
Bonsoir bonsoir mon fils
Comme disait le curé
Bonsoir vieille noix
Comme disait l'enfant de choeur
Bonsoir mon chou
Comme dit le jardinier
Bonsoir les enfants
Comme disent les enfants

...................
Bonsoir mon trésor
Comme disent les banquiers
Bonsoir ma cocotte
Comme dit la fermière
Bonsoir mon loup
Comme dit la bergère
Bonsoir bonsoir bonsoir
Comme disent les inconnus
.......................................
Philippe SOUPAULT
Poésies complètes ( Ed. G.L.M)

Le monde renversé
Tout a changé sur la terre
Les chats aboient
Les chiens miaulent
Il y a même un homme qui miaule
Les balais vont voler
Les avions vont balayer
Les poissons vivent sous la terre
Les girafes vivent dans la mer
Les poules ont des dents
Les lions ont un bec
Un enfant croasse
Un autre rugit
Et moi, je reste là
A ne rien faire
Et moi, je reste là
A miauler devant chez moi
Comptines
Comme mon papa
Do, ré , mi, fa, sol,
Je vais à l'école
Fa, sol , la si , do
Je saurai bientôt
Do, si, la, sol, fa
Comme mon papa
Sol, fa, mi, ré, do
Lire les journaux
Michel BEAU
Jonglerimes Ed Nathan.
Fais un poème à la manière de......
Les animaux mélangés
Il a la tête du crocodile et le corps du serpent. C'est le crocopent.
Il a le corps du léopard et la tête du serpent. C'est le léopent.
Il a la tête du cochon et la queue du serpent. C'est le copent.
Il a les ailes d'un oiseau la tête du crocodile et le corps du serpent.C'est l'oicropent.
Il a le corps du poisson et la tête du cochon. C'est le poichon.
Production d'enfants
Toi aussi invente des animaux, des fruits, des objets...que tu mélanges.

P Les prénoms
Chloé Léphant
Roberto mate
Lucas mion
Julie bellule
Paco Cotier
Clara Pide
Florian Bulance
Alexis gogne
Production d'enfants
Trouve un nom drôle à tes camarades
T
Tortue têtue
Tortue pourquoi te tais-tu? Tortue tu es têtue
T u ne montres pas ta tête mais pourquoi la rentres- tu ?
A te cacher tu t'entêtes rentrant tes pattes pointues.
Tortue pourquoi te tais-tu? Tortue tu es têtue
Anne Sylvestre.
F abulettes VOL ?

Oh,j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une vache
Qui dansait sur la glace
A la Saint jean d'été
Compère vous mentez.
Oh,j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu un loup
Qui vendait des choux
Sur la place Labourée
Compère vous mentez.

Oh,j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une grenouille
Qui faisait la patrouille
le sabre au côté
Compère vous mentez.
Oh,j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une anguille
Qui coiffait sa fille
Pour s'aller marier
Compère vous mentez.

Et toi compère qu'as -tu vu ?
Anonyme,XVIII siècle

In livre d'or des poètes,Seghers ed.

Z
Zéro , je mange avec zorro
Un, je mange avec quelqu'un
Deux , je mange des oeufs
Trois, je mange des petits pois
Quatre, je mange des pâtes
Cinq, je bois du vin
Six , je mange des saucisses
Sept, je mange avec paulette
Huit , je mange des pommes cuites
Neuf, je mange un boeuf
Dix, encore des saucisses
Onze,douze,treize des patates à la braise
Quatorze, quinze, seize sur une falaise.
(Comptine d'enfants)

