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Comptines avec choix des nombres – mise en jeu de l’aspect cardinal 

Quatre et deux Dans ma main, j’ai un caillou   

Quatre 
4 pieds pour la chaise 

4 pieds pour la table 

4 pieds pour le lit 

2 pieds pour Didier 

 

4 pieds pour …. 
4 pieds pour …. 
4 pieds pour …. 
2 pieds pour …. 

Dans ma main, j’ai un 

caillou 

Qui ressemble à un bijou 

Brille, brille dans ma main 

Je le garde pour demain 

 

Dans ma …., j’ai …. 
Qui ressemblent à des bijoux 

Brille, brille dans ma …. 
Je les garde pour demain 

  

 

A) Comptines avec choix des nombres –  mise en jeu du comptage  

   

   

 

B) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

Le vieux pont Dragées Mademoiselle Les pinces 

Je suis passé sur le vieux pont 

J'ai compté 18 bâtons 

1, 2, 3, 4, 5…18 ! 
 
Je suis passé sur le vieux 
pont 
Je suis passé sur le vieux pont 

J'ai compté ….. 
1, 2, 3…..! 

Combien faut-il de dragées 

Pour baptiser une poupée ? 

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

Combien faut-il de dragées 

Pour baptiser une poupée ? 

- ? 
1,2,3…. 

Mademoiselle, quel âge avez-vous ? 

4 ans  

1,2,3,4 
 

Mademoiselle, quel âge avez-vous ? 

- ? 
1,2,3…. 

Combien faut-il de pinces 

Pour coiffer ma poupée ? 

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

Combien faut-il de pinces 

Pour coiffer ma poupée ? 

- ? 
1,2,3…. 
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Petit oiseau Les écrous Dans le pré La bourrique 

Petit oiseau qui vient de la mer 

Combien de plumes portez-

vous ? 

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

Petit oiseau qui vient de la mer 

Combien de plumes portez-

vous ? 

- ? 
1,2,3…. 

Combien faut-il d’écrous  

Pour attacher les roues de ma petite auto ? 

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

Combien faut-il d’écrous  

Pour attacher les roues de ma petite auto ? 

- ? 
1,2,3…. 

Dans le pré, il y a une vache 

Qui donne du lait. 

Combien de litres en voulez-vous ? 

- 6 
1,2,3,4,5,6 
 

Dans le pré, il y a une vache 

Qui donne du lait. 

Combien de litres en voulez-vous ? 

- ? 
1,2,3…. 

Pique, pique la bourrique 

Compte bien s’il y en a huit : 

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

Mademoiselle, retirez-vous ! 

 

Pique, pique la bourrique 

Compte bien s’il y en a …..: 
Mademoiselle, retirez-vous ! 

1,2,3…. 

 

Les écrevisses Le petit cochon Sur la mousse Buffalo Bill  

Béatrice a des 

écrevisses. 

Elle en vend six.  

1,2,3,4,5,6, 
 

Thérèse a des 

fraises 

Elle en vend seize 

1,2,3,4,5,…,16 
 

…. a des …. 
Elle en vend …..  

1,2,3…. 
 

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  
 

Un petit cochon pendu au 

plafond …. 

Combien en voulez-vous ? 

- ? 
1,2,3…. 

Sur la mousse douce, douce 

J’ai compté les papillons 

J’en ai compté douze 

1,2,3,…, 12 
Douze jolis papillons 

Sur la mousse, douce, douce 

 

Sur la mousse douce, douce 

J’ai compté les papillons 

J’en ai compté ….. 

1,2,3,…,  
….. jolis papillons 

Sur la mousse, douce, douce 

Buffalo Bill voudrait des billes 

En voudrait trois pour son petit gars 

En voudrait mille pour ses p’tites filles 

Combien lui en donneras-tu ? 

Turlututu chapeau pointu ? 

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

Buffalo Bill voudrait des billes 

En voudrait trois pour son petit gars 

En voudrait mille pour ses p’tites filles 

Combien lui en donneras-tu ? 

Turlututu chapeau pointu ? 

- ? 
1,2,3…. 
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C) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

    

    

 

D) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

Un, le deuxième, deux, le 
troisième… 

   

Un éléphant qui se balançait    
Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile d’araignée, ohé ! ohé ! 

Trouvant ce jeu si intéressant 

Qu’il alla chercher un deuxième 

éléphant. 

 

Deux éléphants…… 

   

E) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

     

     

F) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu de la suite orale à l’envers 

  

  

G) Comptines avec choix des nombres – mise en jeu du « calcul » 

    

    
 


