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A) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu de l’aspect cardinal  

Dix Un…, deux…, …, cinq…   ; 

dix… 

Un…, deux…, …, neuf… Un…, deux…, …, neuf… 

Dix petits enfants 
Dix petits enfants 
dansent dans le champ, 
font la révérence, 
reprennent la danse. 
Dix petits enfants 
dansent dans le champ, 
se tiennent par la main 
et s’en vont sur le 
chemin. 
Au revoir et à demain ! 

Un sapin à décorer 
Un sapin jusqu'au plafond... 
Deux guirlandes de crépon, 
Trois boules de cotillon, 
Quatre étoiles de carton, 
Cinq beaux sachets de bonbons. 
Et dix gentils petits doigts 
Qui vont accrocher tout ça. 
Monique Hion  Comptines pour 

doigts et menottes Actes Sud 

Junior 
 

Un  petit lapin 
Un  petit lapin 
Deux gros bœufs 
Trois belles oies 
Quatre petits ânes 
Cinq  poussins 
Six vieilles biques 
Sept jolies biquettes 
Huit énormes truies 
Neuf cochons tout neufs 
Dix canards de barbarie 
la fermière et son mari 
et tous leurs amis ? 

En rêvant, j'ai vu… 
Un chien, taper dans un tambourin. 
Deux macareux, voler des œufs. 
Trois oies, chanter dans les bois. 
Quatre canards,  pleurer dans un drap. 
Cinq requins, sauter sur des coussins. 
Six souris, planter des céleris. 
Sept poulettes, faire du patin à roulettes. 
Huit brebis, attraper des canaris. 
Neuf crapauds, jouer du pipeau. 
Et dix fourmis, en chemise de nuit  
Qui m'ont crié : 
- Réveille-toi !  - Assez dormi ! 

Un…, deux…, …, neuf… 1, 2, trois…, quatre…, …, neuf…  

Le monstre gentil  
Un gros poil sur le nez 

Et deux yeux tout carrés 

Trois dents bien devant 

Quatre bras très grands 

Cinq cheveux sur la tête 

Et six oreillettes 

Sept boutons au menton 

Et huit au veston 

Neuf pièces d'un côté 

Et dix de l'autre côté 

C'est le monstre gentil 

Qui a peur des souris. 

Exemple  d’exploitation sous forme de livre à compter 

http://peysseri.perso.neuf.fr/PE2008/G03/TICE01.pdf 

 

De un à dix 
Et de 1, je cours au soleil 
Et de 2, sa lumière me rend heureux ! 
Au bord du bois, je trouve un trèfle 
Un trèfle à trois feuilles, ça se voit parfois ; 
Mais un trèfle  a quatre feuilles,  
Alors, ça ! ça m’épate ! 
Autour de moi, Cinq papillons font un tourbillon. 
Six jolies coccinelles s’en mêlent. Quelle fête ! 
Une colonne de criquets fait la causette. 
Je les compte, ils sont sept ! 
Dans le champ huit poules font un bruit assourdissant. 
Ce matin, dans mon chapeau, j’ai trouvé un œuf. 
Ce soir, ils sont neuf. Tout ronds et tout chauds. 
Dix, m’a dit un myosotis,  
c’est le printemps aujourd’hui. 
Qu’est-ce que tu en dis ? 
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B) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu du comptage  

1… à 10… 1… à 10… 1… à 10…  

Le chat 
1 chat, ..2 chats, …3 chats, …. …, 
……., 7 chats, ……..8 chats, 
………9 chats, ……….10 chats, 
………..et cetera… 
Mais le chat, ……c'est toi ! 
 

Les verres  
1 verre , 2 verres , … , 7 verres,  
8 verres , 9 verres , 10 verres 
ça va tomber par terre !  
Et voilà ! Patatras, la fessée, c’est pour moi !  
Ecole les Mariniers Grande Section,novembre 

2000 

Dîner 
1nez, 2nez, 3nez, 4nez, 5nez, 
6nez, 7nez, 8nez, 9 nez, 10nez 
(dîner) 
 

 

 

C) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

Trois, dix, ; 1 à 10  Dix ; 1 à 10 Cinq ; 1 à 5 ;  6 à 10, dix 

Un, deux, trois 
Combien faut-il de pommes de 
terre 
Pour faire la soupe de grand-
mère ? 
Trois 
1, 2, 3 ! 
Combien faut-il de dragées 
Pour baptiser ma poupée ? 
Dix 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ! 
Le roi a dit que c'était dix.! 

Les doigts cachés 
Venez jouer avec moi 
A bouger vos petits doigts 
Doigt levé 
Doigt baissé 
Doigt pointé 
Doigts cachés 
Allons vite comptons-les 
1, 2, 3, 4, 5,  

6, 7, 8, 9, 10 
Dix doigts comptés ! C’est fini 
(Croiser les doigts) 

J’ai semé du maïs 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
J'ai semé dix maïs. 
Les maïs ont grandi. 
Je les mangerai cuits 
Au repas de midi. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Dix corbeaux malappris 
Ont croqué les épis. 
C'est pourquoi, ce midi, 
Je mangerai des radis. 
Anne-Marie Chapouton   Comptines à 

compter 

Les mains 

1, 2 
1, 2, 3 
Ca fait une main. 
Un, deux, trois 
Quatre, cinq 
Ca fait cinq doigts 
Six, sept, huit, neuf, dix 
Ça fait deux mains et dix doigts 
Qui se disent bonjour ! 
(coller les paumes puis les doigts) 

Dix, ; 1 à 10   
Les clous 

Combien faut-il de clous pour ferrer un cheval blanc ? 

Dix clous 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Tu es dedans 

Combien faut-il de clous Pour ferrer un cheval gris ? 

Dix clous 
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Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

Page 1, page 2, …, page 10   

Le livre de Nounours  
Sur la page 1, Nounours est dans son bain 
Sur la page 2, Nounours cligne des yeux 
Sur la page 3, Nounours a un peu froid 
Sur la page 4, nounours bien se battre 
Su la page 5, Nounours croque du pain 
Su la page 6, Nounous mange une saucisse 
Sur la page 7, Nounours met une casquette 
Sur la page 8, Nounours court vitre 
Sur la page 9, Nounours fait cuire un œuf 
Et sur la page 10, Nounours a disparu 
On ne le voit plus. 

  

 

D) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

    

    

E) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

1 à 2 ;3 à 4 ;… ; 9 à 10 1 à 3 ; 1 à 4 ; 5 à 7 ; 8 à 10 1 à 3 ; 4 à 6 ; 7 à 9 

2, 4, 6, 8, 10 

1 à 2 ; 1 à 3 ; 1 à 5 ; 6 à 10 

Le rouet de verre 
Une fée légère  
Tourne au coin du feu  
Un rouet de verre :  
 1, 2 ! J'entends le tic tac  
De l'horloge battre.  
Une chaise craque :  
3, 4 !  
La chatte se glisse  

De un à dix 

1, 2, 3… 
Savez-vous qui vient, là-bas, 
Léger comme un acrobate, 
Acrobate à quatre pattes 
Sur un fil qu'on ne voit pas ? 
1, 2, 3, 4… 
C'est le chat. 
5, 6, 7… 

Il est 4 heures 
Ah ! la bonne heure ! 
Pour mon goûter, 
J'ai dégusté 
Du chocolat 
1, 2, 3 
du pain d'épices 
4, 5, 6 
une crème à l'œuf 

Mes mains 

1, 2, 

1, 2, 3,  
Ça fait une main, 
1, 2, 3, 4, 5, 
Ça fait cinq doigts 
6, 7, 8, 9, 10 
Ça fait deux mains 
Qui se disent bonjour. 
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Sous mon édredon  
Et fait son ronron :  
5, 6 ! 
J'écoute la fuite  
Des souris qui trottent  
En petites bottes :  
 7, 8 ! 
Alors la fée lève   
Sa baguette lisse.  
Venez, jolis rêves  
9, 10 !  
Louis Guillaume  
 

Savez-vous qui s'en va, là, 
Son panier rond sous le bras, 
Chantant comme une alouette 
Dans des blés qu'on ne voit pas ? 
5, 6, 7… 
C'est Mariette. 
8, 9, 10… 
Qui vient vers vous, de là-bas, 
Dans une odeur de mélisse, 
Vive comme une écrevisse 
Sous des eaux qu'on ne voit pas ? 
8, 9, 10… 
Hé ! c'est moi ! 
 

7, 8, 9 
un grand verre d'anis 
2, 4, 6, 8, 10 
 

 

1 à 3 ; 1 à 4 ; 1 à 5,  … ; 1 à 9 ; 10 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 à 7 ; 8 à 10 1 à 5 ; 6 à 10 

Gourmand jusqu’à 10 
 Je veux du pain 
Ça fait 1 
Une belle pomme au bout de sa queue 
Ça fait 2 
Quelques jolies noix, 1, 2, 3 

Une pomme qui éclate, 1, 2, 3, 4 

Avant de boire on trinque, 1, 2, 3, 4, 5 

Du sirop de cassis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Une poignée de cacahuète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Une belle tarte bien cuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Dans un plat tout neuf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
C’est un vrai délice 
Ça fait 10. 
 

Mes cadeaux préférés 
Mon cadeau numéro 1 
C'est un petit train 
Mon cadeau numéro 2 
C'est un nounours bleu 
Mon cadeau numéro 3 
C'est un puzzle en bois 
Mon cadeau numéro 4 
C'est un jeu de cartes 
Mes cadeaux 5, 6 et 7  
Sont des livres et des cassettes 
Mes cadeaux 8, 9 et 10  
Des cœurs en sucre et pain d'épices 
 

Le lapin 

1, 2, 3, 4, 5, 
J'ai pris un lapin 
6, 7, 8, 9, 10, 
Je l'ai relâché 
Pourquoi donc Minette 
L'as-tu relâché ? 
C'est que le coquin 
M'a mordu la main. 
 

1… à 10… …1 à …10 …1 à …10 …1… à …10… 

Dix miniqui 
1 Minilune 
2 Miniboeufs 
3 Minicroix 

Bandits 
Banc1, banc2, banc3, 
banc4, banc5, banc6, 
banc7, banc8, banc9, 

Gourmand jusqu'à dix 
Je veux du raisin. Ça fait 1. 
Une belle cerise au bout de sa queue. Ça 
fait 2. 

A la une... 
A la 1, je surprends la lune. 
A la 2, je la coupe en deux. 
A la 3, je la donne aux oies. 
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4 Minicartes 
5 Minizincs 
6 Minilits 
7Minimiettes 
8 Mininuits 
9Miniveufs 
10 Miniqui Miniquoi 
Gare à toi 
C'est fini ! 
 

banc10 ! (bandits) 
 
 

Quelques jolies noix. Ça fait 3. 
Une pomme écarlate. Ça fait 4. 
Avant de boire on trinque. Ça fait 5. 
Du sirop de cassis. Ça fait 6. 
Une poignée de cacahuètes. Ça fait 7. 
Une belle tarte bien cuite. Ça fait 8. 
Dans un plat tout neuf. Ça fait 9. 
C'est un vrai délice. Ça fait 10 ! 
J’ai trop mangé ! J’ai trop compté ! 
Je n’ai plus faim ! 
Reviens demain ! 
 François Fontaine 

A la 4, on veut me combattre. 
A la 5, je rencontre un prince. 
A la 6, j'aime une écrevisse. 
A la 7, j'attrape une comète. 
A la 8, on me déshérite. 
A la 9, mes souliers sont neufs. 
A la 10, j'ai du bénéfice. 
Pierre Béarn  
 

 

F) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu de la suite orale à l’envers 

1 à 5 ; 5 à 1   ;     6 à 10 ; 10 à 6 1 à 10 ; 10 à 1 10 à 1  
Jeux de doigts  
 Sur ma main , je compte bien :  
1, 2, 3, 4, 5,  
Mais , mes doigts font les malins :  
5, 4, 3,2 ,1! 
  
Voici un autre exercice : 
6, 7, 8, 9, 10 
Mais , mes doigts font un caprice : 
10, 9, 8, 7, 6 
 
 

Les cubes 
1 cube, 
2 cubes 
3 cubes 
4 cubes 
5 cubes 
6 cubes 
7 cubes 
8 cubes 
9 cubes, ça titube ! 
10 cubes… 
PATATRAS ! 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 
ET VOILÀ ! 
Tous les cubes sont en tas… 

Une souris verte 
10 moutons 
9 moineaux 
8 marmottes 
7 lapins 
6 canards 
5 fourmis 
4 chats et 
3 poussins 
2 belettes et 
1 souris 
Une souris verte ! 
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G) Comptines : nombre « 10 »: mise en jeu du « calcul » 

5 + 1 = 6 ; 5 + 5 = 10 10 – 1 ; 9 – 1  etc / n’a 
plus 

10 – 1 ; 9 – 1  etc / n’a plus (10 - 1 - 1) ; (8 - 1 -1) ;…, 

(2 - 1 -1)/l’un, l’autre , 

plus de 

10 – 1 ; 9 – 1  etc / seul 

Les doigts 
Sur mes doigts, je compte un 
lève le pouce et tiens-le bien 
Sur mes doigts, je compte deux 
lève l'index et ferme les yeux 
Sur mes doigts, je compte trois 
lève le majeur cette fois 
Sur mes doigts, je compte 
quatre 
l'annulaire, 1, 2, 3, 4, 
Sur mes doigts, je compte cinq 
le rinquinquin, ça requinque 
Sur mes doigts, je compte six 
le pouce et cinq ça fait six 
Sur mes doigts, je compte sept 
lève l'index, c'est pas bien bête 
Sur mes doigts, je compte huit 
lève le majeur, lève le vite 
Sur mes doigts, je compte neuf 
l'annulaire, 6 ,7 ,8, 9, 
Sur mes doigts, je compte dix 

Cinq d’un côté, cinq de l’autre 
il est temps que ça finisse 
 

Le héron a dix 

plumettes 
Le héron a dix 
plumettes 
Qui volent dans le vent 
Les plumettes dorées 
Qui volent dans le vent 
Les plumettes d’argent 
Le héron a neuf 
plumettes 
Le héron a neuf 
plumettes 
Qui volent dans le vent 
Les plumettes dorées 
Qui volent dans le vent 
Les plumettes d’argent 
 
(à la dernière reprise) 

Le héron n’a plus de 
plumettes 
 

Dix petits oiseaux, sur un 

fil de fer ! 
 Dix petits oiseaux, sur un 
fil de fer, 
Qui se balançaient, la tête à 
l’ envers ! 
Une feuille morte vient à 
tomber : 
Un petit oiseau s’ est 
envolé ! 
  
Neuf petits oiseaux , sur un 
fil de fer , 
Qui se balançaient , etc.  . . 
.  
 

Les ballons  
 Dix jolis ballons 
Avaient le ventre si rond  
Que l’ un fit ‘’ poc ‘’  
Et l’autre fit ‘’ bang ‘’ ! 
  
Huit jolis ballons 
Avaient le ventre si rond  
…  
 
Plus de joli petit ballon ! 

Ils étaient dix dans le 

nid 
Ils étaient dix dans le 
nid 
Et le petit dit : 
-Poussez-vous, poussez-
vous 
Ils se poussèrent tous 
Et un tomba du nid 
 
Ils étaient neuf dans le 
nid 
Et le petit dit : 
-Poussez-vous, poussez-
vous 
Ils se poussèrent tous 
Et un tomba du nid 
 
(à la dernière reprise) 

Ils étaient un dans le 
nid 
Et le petit dit : 
-Ouf, enfin seul. 
 

 

 


