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A) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu de l’aspect cardinal  

Quatre …, deux… Un…, deux…, trois…, quatre… Un…, deux…, trois…, quatre…  

Quatre 

Quatre pieds 

Pour la chaise 

Quatre pieds  

Pour la table 

Quatre pieds 

Pour le lit 

Deux pieds pour Didier ! 
 

Un français se promenait 
 français se promenait 

Deux anglais le regardaient 

trois souris les ont suivis 

quatre chats sont venus aussi 

Olé, olé, olé ! 

Ils sont allés dans les plaines 

Ils sont allés dans les monts. 

En haut, en bas, en haut, en bas 

Patatras ! 
 

Pour construire ma maison 
Pour construire ma maison 

il me faut empiler des briques 

du sol jusqu'au plafond. 

Pour construire ma maison 

Il me faut : 

une porte 

deux balcons 

trois fenêtres 

quatre murs. 

Une feuille est tombée dans ma maison ! 

Oh ! J'ai oublié le toit ! 

Il sera pointu comme ça ! 

 

B) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu du comptage  

1(une…), 2…,…,4 …     

Mange ta soupe 
"Mange ta soupe , tu seras 

grand" disait Maman 

1 cuillère pour papa 

2 cuillères pour maman 

3 cuillères pour… 

4 cuillères pour… 

Me voilà haut comme toi! 
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C) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

, Quatre Quatre, « 1, 2, 3, 4 »    

1, 2, 3, 4, 
Le tout-petit marche à quatre pattes. 

1, 2, 3, 4, 
Le petit garçon grimpe sur les marches, quatre à quatre. 

1, 2, 3, 4, 

Eté, automne, hiver, printemps,  

Les saisons, Tous les ans, Défilent par quatre. 

Anne-Marie Chapouton    Comptines à compter 

Quatre ans 
Quand j'aurai quatre ans 

Je serai un grand 

Maman m'a dit 1, 2, 3, 4 bougies. 
 

  

    

D) Comptines : nombre « 4 » : mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

    

    

E) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

    

    

 

F) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

« 1, 2, 3, 4 »  « 1, 2, 3, 4 »  « 1, 2, 3, 4 »  1…, 2…, 3…, 4… « 1 », « 1, 2 », « 1, 2, 3 » 

Un beau papillon  
Un beau papillon 

Vole, vole, vole, 

Vole dans ma maison 

Il chante, il rigole 

1, 2, 3, 4, beau papillon 

1, 2, 3, 4, dans ma maison 

Le chaton 

1, 2, 3, 4, 
Marguerite a un chaton 

Avec des oreilles de chiffon 

Et des yeux de cristal 

Pauvre, pauvre petit 

animal! 

Ma petite vache a mal aux 

pattes 

1, 2, 3, 4 
Ma petite vache a mal aux 

pattes 

Tirons-la par la queue 

Elle ira bien mieux. 

Comptine du Canada 

1, c'est pour toi le pain 
1, c'est pour toi le pain 

2, c'est pour toi les œufs 

3, c'est pour toi les noix 

4, c'est pour toi la claque ! 
 

Elle a un œil brun 
1, elle a un œil brun 

1, 2, elle a des plumes bleues 

1, 2, 3, elle va dans les bois 

1, 2, 3, 4, elle a un nid en plâtre 

Quelle est cette bête ?  

ma jolie poulette ! 
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G) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu de la suite orale à l’envers 

4…, 3…, 2…, 1… 4…., 3…, 2…, 1…  

Henri 4 
Henri 4 voulait se battre 

Henri 3 ne voulait pas 

Henri 2 se moquait d'eux 

Henri 1 ne disait rien 

C’était le plus malin 

4 pailles  
Avec quatre pailles, je fais des merveilles  

Si tu m'en donnes 3, j'en ferai une croix  

Si tu m'en donnes 2, c'est bien peu 

Si tu m’en donnes 1, j’fais des bulles 

 

 

H) Comptines : nombre « 4 »: mise en jeu du « calcul » 

1 + 1 = 2 ; 2 + 2 = 4 
 

4 - 1, 3 - 1, 2 – 1, 1 - 1 / L’une, en reste… ; n’en reste 

qu’une…, il n’en reste plus 

 

Un et un, deux 

Un et un, deux 

Un lapin sans queue 

Deux et deux quatre 

Un lapin sans pattes. 
 

Quatre feuilles sur un arbre 
 Quatre feuilles sur un arbre 

L’une s’envole dans le vent  

Il en reste trois 

Trois feuilles sur un arbre 

L’une s’envole…il en reste deux 

Deux feuilles…il n’en reste qu’une 

Une feuille…il n’en reste plus ! 
 

 

 


