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A) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu de l’aspect cardinal  

Trois  Une, trois Trois/la, le trois, tous les trois 

Les bonshommes 
Trois petits bonshommes 

S'en allaient au bois; 

En revenant, 

Ils faisaient trois fois; 

Atchoum, atchoum, atchoum 
 

La fermière 
Il était une fermière 

Qui allait au marché 

Elle portait sur sa tête 

Trois pommes dans un panier 

Les pommes faisaient rouli-roula 

Trois pas en avant 

Trois pas en arrière 

Trois pas d'un côté 

Trois pas de l'autre côté. 
 

La maman 
J'ai cueilli trois fleurs des champs 

Mais la plus jolie que j'aime tant, 

Mais la plus jolie c'est pour maman. 

J'ai trouvé trois cailloux blancs, 

Mais le plus joli que j'aime tant, 

Mais le plus joli c'est pour maman. 

J'ai aussi trois beaux rubans 

Mais le plus joli c'est pour maman. 

Trois lapins  
En allant chercher mon pain  

Je rencontre trois lapins  

Je les mets dans mon panier  

Ils se mettent à grignoter  

Je les mets dans mon placard  

Ils me mangent tout mon lard  

Je les mets tout contre moi 

Ils s’endorment tous les trois.  
G. Delaunay   Bonnes nuits Bons 

jours La santé à l‘école maternelle 

Guide 
Une…, deux…, trois… Une…, deux…, trois… Un, deux, trois 

Une grenouille 
Une grenouille, 

deux poissons , 

trois canards 

Ça fait du monde dans la mare 

Aussi beaucoup de tintamarre. 
 

Les bosses 
Une bosse, c'est le dromadaire 

Deux bosses, c'est le chameau 

Trois bosses, c'est mon petit frère 

Qui tombe de l'escabeau 

La fête des animaux 
J'ai vu un oiseau 

Jouant du piano 

Sous un sombrero 

J'ai vu deux lapins 

Se tenant la main 

Sous un vert sapin 

J'ai vu trois chatons 

Produisant des sons 

Avec un violon 

Et dame souris 

Préparant le riz 

Pour tous ses amis 
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B) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu du comptage  

Un…, deux…, trois… Un…, deux…, trois… Une…, deux…, trois… Une…, deux…, trois… Une…, deux…, trois… 

Les bonbons 
Un bonbon que c'est bon  

Deux bonbons que c'est 

bon  

Trois bonbons que c'est 

bon  

Mais ton cœur près du 

mien  

C'est encore bien meilleur. 

Les dents 
Une dent de lait qui veut 

s'en aller :Bon voyage, bon 

voyage 

A la souris grise 

Je la donnerai 

Pour un sou 

Pour deux sous 

Pour trois sous troués  

La soupe 
Mange ta soupe 

Tu seras grand 

Disait maman 

Une cuillère 

Deux cuillères 

Trois cuillères 

Me voilà haut comme toi 

Les fleurs  
Une fleur 

Deux fleurs 

Trois fleurs 

Mets-les sur ton cœur 

Une fois, c'est toi 
Une fois, c'est toi 

Deux fois, c'est moi 

Trois fois nous y voilà. 

 

 

C) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

Trois, « 1, 2, 3» Trois, « 1, 2, 3» Trois, « 1, 2, 3» Trois, « 1, 2, 3» 1,2,3, trois 

Polichinelle 
Polichinelle 

Monte à l'échelle 

Un peu plus haut 

Se casse le dos 

Un peu plus bas 

Se casse le bras 

Trois coups de bâton 

En voici 1, 
En voici 2, 

En voici 3 

L'alouette 
L'alouette est sur la 

branche, 

Sautillant de branche en 

branche. 

Faites trois petits sauts, 

L'alouette, comme il faut:  

1, 2, 3 

Petit bonhomme 
Un petit bonhomme en 

caoutchouc 

Tic, tac, tic, comme il est 

petit 

Quel âge lui donnez-vous ? 

Trois ans 

1, 2, 3 
 

Coucou 
Dans le carton je peux 

cacher 

Tout au fond 

Mon corps en rond ! 

Si vous voulez me voir… 

Frappez trois coups : 

1, 2, 3 ! 

Coucou me voilà. 

 

Trois petits pas 
1, 2, 3 
Faites comme moi 

Sautez, tournez 

Laissez-vous glisser 

1, 2, 3 
Faites comme moi 

Trois petits pas! 
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1,2,3, trois 1, 2, 3, trois 1,2,3, trois 1,2,3, trois/mon Trois, « 2,3 » ; »1,2,3 » 

Trois petits cochons 
Trois petits cochons  

Contre un méchant loup 

Trois petites maisons 

Contre un loup casse-cou. 

1, 2, 3, le loup passa 

Par la cheminée. 

Trois cochons futés 

Le firent griller. 

 

 

1, 2, 3, j'ai trois ans 
1, 2, 3, j'ai trois ans 

1, 2, 3, je suis grand 

J'aime bien apprendre à 

parler 

J'aime bien apprendre à 

chanter 

J'aime bien apprendre à 

compter 

1, 2, 3, j'ai trois ans 

1, 2, 3, que c'est amusant 

Les allumettes chimiques 
 Les allumettes chimiques 

1,2,3 
Mon frère les fabrique 

1,2,3 
Combien les vendez-

vous ? 

1, 2, 3 
Je les vends trois sous 

 

Mon joli bateau 
Mon joli bateau 

Il tourne en rond, 

Mon joli bateau,  

Il tourne en rond 

Trois fois : 1, 2, 3,  
Il tourne en rond, 

Mon joli bateau,  

Et tombe au fond de l'eau  

PLOUF ! 
 

Les petits pois 
Les petits pois 

Trois par trois, 
Tous les petits pois 

S'en vont dans les bois 

Pour fuir le roi 
2,3  

1, 2, 3 » 

Trois, « 1, 2, 3 », le, la, 

ses, sa 
1,2,3, trois, tous les trois « un.., deux…, trois … », 

trois, un, un demi 
Trois, « un, deux, 
trois » 

Trois, « un, deux, 
trois », le, la, ses, sa 

Le père Mirot 
C'est le père Mirot, 

Avec ses sabots.  

C'est la mère Mirette, 

Avec ses lunettes,  

Qui prend sa brouette, 

Va au bord de l'eau  

Ramasser trois escargots, 

Pour en faire des grelots. 

1, 2, 3 
 

Le tamanoir 
Le tamanoir 

1, 2, 3  
Nous allons au bois. 

Toc ! Toc ! Toc ! 

Entrez donc me voir ! 

Ding ! Ding ! Dong ! 

Trois cloches sonnent dans 

le soir. 

Tic ! Tac ! Tic ! 

« Que faites-vous donc là 

tous les trois, dans le 

noir ? » 

dit  un tamanoir.  

            Anne-Marie 

Chapouton  Comptines à 

compter 
 

Que mets-tu dans ta soupe ? 
- Dis-moi, tante Ursule, 

Que mets-tu dans ta soupe ? 

- Je mets dans ma soupe : 

un chou, deux choux, trois 

choux ! 

Mais ce n'est pas tout : 

Lundi, j'y mets trois céleris 

Mardi, j'ajoute trois radis 

Mercredi, un pied de pissenlit 

Jeudi, un demi-salsifis 

Vendredi, un brin de persil 

Samedi, un peu de pain rassis 

Avec du hachis. 

Et le dimanche ? 

Je la mange ! 

 

L'épicier  
Je suis allé chez 

l'épicier,  

J'ai cassé trois verres à 

pied.  

Maman m'a dit : pour 

pénitence,  

Tu me feras trois tours 

de danse.  

En voici un,  

En voici deux,  

En voici trois!  

 

Aujourd’hui c’est mon 
anniversaire 
Aujourd’hui c’est mon 

anniversaire,  

J’ai trois ans et j’en suis 

fier.  

Je me réjouis d’ouvrir 

mes cadeaux  

Et de manger un gros 

gâteau ;  

Et j’allume une bougie, 

deux bougies, trois 
bougies  

Je souffle et on 

m’applaudit  
Jeux de doigts, rondes et 

jeux chantés + CD de 

Solange Sanchis chez Retz 
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D) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

    

    

 

E) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

La première, la deuxième, la 
troisième 

La première, la deuxième, la 
troisième 

Le troisième Le premier, deuxième, dernier 

Quand trois poules vont aux 
champs, 
la première va devant 

la seconde suit la première 

la troisième va par derrière 

Quand trois poules vont aux 

champs, 

la première va devant  

Quand trois poules vont aux 
champs (variante),  
La première va devant 

La deuxième suit la première 
La troisième vient derrière. 

Et tout en se promenant 

Elles y vont gaiement. 

 

Les moustiquesTrois petits 

moustiques m’ont piqué 

Un sur le front 

Un sur le nez 

Et le troisième au bout du pied. 

Trois petits boutons ont poussé 

Un sur le front 

Un sur le nez 

Et le troisième au bout du pied 

Me voilà tout défiguré 

C'est l'été ! 

Dans le pré vont trois 
canardsDans le pré vont trois 

canards 

Le premier c'est Léonard 

Suivi d'oscar bon deuxième  
Talonné par Baltazar 

Le parcours étant très court, 

Les canards font demi-tour 

Le premier est Baltazar 

Oscar est toujours deuxième 

Maintenant c'est Léonard le 

dernier des trois canards 
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Le premier, le second, le dernier Le premier, le second, le troisième Numéro 1, numéro 2, numéro 3 

Les nuages 
Trois petits nuagesS'en venaient de Paris, 

Mais oui, mais oui. 

Mon Dieu, qu'ils étaient jolis ! 

Derrière eux le vent riait. 

Allez, allez ! 

Et claque, claque son fouet. 

Le premier nuage 

Etait léger comme un duvet. 

Le second petit nuage 

Avait de beaux cheveux frisés. 

Passant trop près du soleil, 

Le pauvre petit dernier 

S'y était brûlé le nez. 

Tant pis, tant pis 

Ils ne pouvaient pas s'arrêter 

Pensez ! 

Trois petits nuages 

S'en allaient au Paradis ! 

 

 

Toboggi, tobogga, toboggan !  
Toboggi, tobogga, toboggan ! 

Trois petits enfants 

Florian, Clément, Laurent 

Sont assis en rang 

Sur un grand toboggan glissant. 

Toboggi, tobogga, toboggan ! 

Sur le grand toboggan glissant 

Le premier qui descend 

C'est Florian. 

Toboggi, tobogga, toboggan ! 

Sur le grand toboggan glissant 

Le second qui descend 

C'est Clément. 

Toboggi, tobogga, toboggan ! 

Sur le grand toboggan glissant 

Le troisième qui descend 

C'est Laurent ! 

Toboggi, tobogga, toboggan ! 

Sur le grand toboggan glissant 

trois petits enfants 

Florian, Clément, Laurent 

Sont descendus et remontés jusqu'au dîner ! 

Mais après le dîner, 

Le fond de leur culotte était tout usé ! 

Qui a tiré la queue du chien ? 
Qui a tiré la queue du chien ? 

C'est le lutin numéro 1. 

Qui a perdu mon bonnet bleu ? 

C'est le lutin numéro 2. 

Qui a mangé les chocolats ? 

C'est le lutin numéro 3. 
Mais les trois lutins 

Ont juré que c'était moi ! 
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F) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

Une, deux, trois 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

A la une  
A la une  
Dans la lune!  

A la deux  

Dans les cieux!  

A la trois  
Dans mes bras, tout près 

de moi!  

Monsieur l'ours 
Monsieur l'Ours, réveille-

toi ! 

Tu as assez dormi comme 

ça. 

Et à trois, attrape-moi :  

1, 2, 3 ! 

1, 2, 3, qui est là? 
1, 2, 3,  
Qui est là? 

Père Noël, Père Noël 

Entrez vite, il fait très froid 

Bonne fête et chocolat. 

J'ai cassé la vaisselle 
J'ai cassé la vaisselle à 

maman 

Et voilà comment on s'y 

prend 

1, 2, 3 ! 

1, 2, 3, j’ai caché pour toi  
1, 2, 3, j’ai caché pour toi  

Une petite surprise exquise  

Un petit bisou tout doux  

Pour toi Maman que 

j’aime tant !  
 

1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

Claquez, tapez 
Claquez, claquez, ..petits 

doigts. 

Tapez, tapez, … 

 1, 2, 3, 
 Tournez, tournez, 

..comme moi. 

Cachez, cachez ? 

Derrière moi. 

Monsieur hérisson 
Monsieur hérisson, 

sors de ta maison 

et montre le bout de ton 

nez. 

1, 2, 3, 
Coucou me voilà ! 
 

Un, deux, trois, 
pique 

Un, deux, trois, 

Pique le roi 

1, 2, 3, 
Tête d'oie. 
 

L'hélicoptère 
Un hélicoptère 

Se pose sur la terre 

Tourne ses grands bras 

1, 2, 3, 
Ce sera pour toi! 

Tais-toi ! 
1, 2, 3, petit doigt sur la 

bouche, 

et tais-toi ! 

 

1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

1,2,3 une noix 
1,2,3, une noix. 

1,2,3, je l'attrape. 

1,2,3,  je la casse. 

1,2,3, je l'épluche. 

1,2,3, je la mange. 

Hum! 

 

Trou ! 
Une petite cerise 

Au bord du ruisseau 

Lève sa chemise 

Fait pipi dans l'eau 

Trou !  

1, 2, 3, 
Tu seras la reine 

1, 2, 3, 

J'ai vu la Chine 
J'ai vu la Chine, je vous l'assure,  

1, 2, 3, 
Elle est couverte de chinois, 1, 2, 3, 
Les hommes y portent des sabots, 1, 

2, 3, 
En forme de petits chapeaux, 1, 2, 3, 
Les femmes y portent des 

chaussures, 1, 2, 3, 

Pas à pas 
Pas a pas, 1, 2, 3, Pas à pas 

Bras en haut, 

Bras en bas, 1, 2, 3, Pas à pas 

Genou haut, 

Genou bas, 1, 2, 3, Pas à pas 

Marche droit sans embûche:  

Te voilà une autruche. 

Comptines pour garder la cadence P. Coran, 
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Tu seras le roi ! En forme de coquille de noix, 1, 2, 3. G. Lefebvre 

 

1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 

Le petit chat n’est pas là 
1, 2, 3, le chat n’est pas là 

1, 2, 3, le chat n’est pas là 

1, 2, 3, sautez dans mes bras. 

 

1, 2, 3, tout au fond des bois 

1, 2, 3, tout au fond des bois 

Et voilà comment on s’y prend : 

1, 2, 3, voilà ! 

 

1, 2, 3, monte lune 

1, 2, 3, monte lune, monte lune 

1, 2, 3, retombe à terre 
 

Un, deux, trois 
1, 2, 3, 
Noir, bleu, vert. 

1, 2, 3, 
Air, mer, terre. 

1, 2, 3, 
Gel, pluie, vent. 

1, 2, 3, 
Eau, pain, gens. 

1, 2, 3, 
Plomb, or, fer 

1, 2, 3, 
Comment faire ? 

Une croix 

Sur la guerre. 

1, 2, 3, Je suis un petit chat  
1, 2, 3, 

Je suis un petit chat 

Et j'entre dans un grand château 

Où l'on me donne du gâteau 

1, 2, 3, 
Le beau jeu que voilà ! 

1, 2, 3, 

Personne ne me voit 

Je puis me glisser où je veux 

Bondir, griffer tant que je peux 

1, 2, 3, 
Je suis un petit chat. 

Maurice Carème 
 

 1, 2, 3 

 Un, deux, trois 
1, 2, 3 voici l’auriculaire  

Sur 1, le poing avance, sur 2, il recule et sur 3, il avance à nouveau puis l’auriculaire jaillit 

brusquement. 

 

1, 2, 3, voici l’annulaire sur 1, le poing recule, sur 2, il avance et sur 3, il  recule à 

nouveau puis l’annulaire jaillit brusquement etc. avec les autres doigts 

 

Variante 

(Lorsque le nom et la place des doigts sont mémorisés) On peut continuer à jouer en variant 

l’ordre des doigts mais en démarrant toujours par l’auriculaire qui est le repère de départ du 

jeu. 

1, 2, 3, voici l’auriculaire ; 1, 2, 3, voici le pouce 

1, 2, 3, voici le majeur ; 1, 2, 3, voici l’index ; 1, 2, 3, voici l’annulaire 
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G) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu de la suite orale à l’envers 

1,2,3 /  3,2,1 1,2,3 /  3,2,1 

1, 2, 3, vous trouverez là 
1, 2, 3, vous trouverez là 

3, 2, 1, près d'un vieux sapin 

1, 2, 3, une maison en bois 

3, 2, 1, cachée dans le thym. 
 

1, 2, 3, tout au fond des bois 
1, 2, 3, tout au fond des bois 

3, 2, 1, un petit chemin 

1, 2, 3, vous mène tout droit 

3, 2, 1, chez le roi des nains 

1, 2, 3, vous trouverez là 

3, 2, 1, près d’un vieux sapin 

1, 2, 3, maisonnette en bois 

3, 2, 1, cachée dans le thym 

H) Comptines : nombre « 3 »: mise en jeu du « calcul » 

1 et 1 font  Trois : une, une, une Trois : une, une, une Un…, deux…, trois…, / un, un autre 

Moi, toi et le roi, Ça fait trois 
1 et 1 font 21 et 1 font 2 

Chacun sa chacune ; 

Ferme tes deux yeux, 

Si tu me réveilles 

Ton œil grand ouvert, 

Bouche tes oreilles, 

Ecoute la mer. 

Nous trois 

Moi, toi et le roi (lever 

successivement un doigt ou autre) 

Ça fait trois. (entourer les trois doigts 

ou autre) 

Pomme , pomme, pomme 
Pomme, pomme, pomme, 

M'en allant au marché 

trois pommes j'ai acheté 

une pour papa 

une pour maman 

une pour moi 

Trois Pommes  
Pomme ! Pomme ! Pomme ! 

Trois pommes d'automne... 

Une pomme rouge, 

Une pomme verte, 

Une pomme de terre ! 

Une pomme rouge 

Se croque toute crue ! 

Une pomme verte 

Se garde pour l'hiver ! 

La pomme de terre 

Se cuit sous la cendre 

En robe des champs, 

Se mange toute entière 

Sans faire de manières 

Avec du beurre, avec du sel, 

Et sans fourchette ! 

Un éléphant qui se balançait 
Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile d'araignée, ohé ,ohé 

Trouva ce jeu si intéressant, 

Qu'il alla chercher un autre éléphant 

Deux éléphants qui se balançaient 

Sur une toile d'araignée, ohé, ohé 

Trouvèrent ce jeu si intéressant 

Qu'ils allèrent chercher un autre 

éléphant 

Trois éléphants qui se balançaient  

C’était un jeu tellement amusant  

Que tout à coup : Ba da bouM ! 

 


