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A) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu de l’aspect cardinal  

Cinq Cinq Un…, deux…, trois…, quatre…, cinq… Un…, deux…, trois…, quatre…, cinq… 

un gros chat gris  
Un gros chat gris dormait,  

dormait, dormait sur son dos , 

Cinq petites souris  

dansaient, dansaient, dansaient  

Le chat a pris les souris  

tant pis, tant pis, tant pis ! 

Cinq lapins  
 En allant chercher mon pain  

Je rencontre cinq 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 sur un coussin 

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

La santé à l‘école maternelle Guide 

Un ciel bleu 
Un ciel bleu 

Deux grands yeux 

Trois nuages 

Quatre images 

Cinq longs doigts 

Et voilà ! 

 

Le clown moustache  

Un beau pantalon  

Deux grandes godasses  

Trois boules sur sa glace  

Quatre jolies grimaces  

Cinq vilaines taches  

Sur son beau veston  

C'est le clown Moustache  

M. Verdier  

 

Un…, deux…, trois…, quatre…, 

cinq… 
Un…, deux…, trois…, quatre…, cinq… Une…, deux…, trois…, quatre…, 

cinq… 
Une…, deux…, trois…, quatre…, cinq 

Un têtard dans la mare 
Un têtard dans la mare 

Deux fourmis sur le tapis 

Trois gros rats sous le hangar 

Quatre lézards au bord du trottoir 

Cinq lapins 

Cachés dans le foin 

Autant de petits enfants 

Courant dans les champs ! 

 

Le Père Noël 
Le Père Noël est arrivé par la 

cheminée. 

Mais où sont les jouets ? 

Ils se sont cachés tout au fond de 

sa hotte. 

Et voilà qu’ils sortent : 

 un petit cochon, 

 deux jolis oursons, 

 trois ballons tout ronds, 

 quatre avions citrons, 

 cinq bonbons tout bons ! 
 

Le restaurant 
Une assiette violette  

Deux fourchettes très chouettes  

Trois couteaux rigolos  

Quatre verres tout verts  

Cinq cuillères en fer  

Mais qui a mis le couvert?  

                 E. Sautet PE2 

promotion 2001 Ecole Maternelle 

Le Vernet  
 

Tourne, tourne jolie ronde 

Tourne, tourne jolie ronde 

Une fois tape dans tes mains 

Donne la main à ton voisin 

Tourne, tourne jolie ronde 

Deux fois tape dans tes mains 

Et change de chemin 

Tourne, tourne jolie ronde 

Trois fois tape du pied droit 

Vire virevolte autour de toi 

Tourne, tourne jolie ronde 

Quatre fois tape du pied gauche 

En cadence secoue tes hanches 

Tourne tourne, jolie ronde 

Cinq fois tape dans tes mains 

Au revoir, à demain ! 

Marie-Hélène Lafond 

http://latetedanslesmots.free.fr 
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Une…, deux…, trois…, quatre…, 

cinq… 

…une…, …deux…, …trois…, 

…quatre…, cinq… 
…une…, …deux…, …trois…, 

…quatre…, cinq… 
…une…, …deux…, …trois…, …quatre…, cinq… 

Mon cœur 
J'ai dessiné pour toi mon 

cœur, 

Pour toi, ma petite sœur, 

Un merveilleux bouquet de 

fleurs, 

De toutes les couleurs. 

Une bleue, 

Deux rouges, 

Trois jaunes, 

Quatre violettes, 

Cinq blanches. 
 

La petite main 
J'ai une trompe, dit 

l'éléphant. 

J'ai deux oreilles, dit le lapin. 

J'ai trois dents, dit le 

monstre. 

J'ai quatre pattes, dit le 

chien. 

J'ai cinq doigts, dit la petite 

main, 

Et je chatouille bien! 

Corinne Chalmeau, 1,2,3, 

c'est à moi  Albin Michel 

Jeunesse 

 

C’est la voiture d’Adam 
 Elle a un drôle de volant 

Pour tourner les roues avant 

 Les deux phares sont tout 

cassés 

Ils ne peuvent plus s’allumer 

 Y’a trois rétroviseurs 

Mais par peur pour le chauffeur 

 Les quatre roues sont 

dégonflées 

Car les pneus sont tous crevés 

 Les cinq passagers 

Ont l’air effrayés 

 C’est la voiture d’Adam 

J’veux monter dedans ! 

 

La hotte du père noël 
Dans la hotte du père Noël 

Il y a un ourson à bretelles  

Pour Annabelle,  

Deux châteaux forts  

Pour Victor  

Trois marionnettes à fils  

Pour Cécile  

Et quatre masques de dragons futés  

Pour Thimotée  

Et puis, dans la hotte du Père Noël  

Il y a cinq boîtes de caramels.  

Pour qui donc, je me le demande ?  

Pour la Mère Noël, cette gourmande !  

   Mymi Doinet   Contes, comptines et 

chansons de Noël 1998  
 

B) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu du comptage  

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ; une à une 1..., 2…, …, 5 1, 2, 3, 4, 5 ; 1..., 2…, …, 5 

Le nid 

Voici le nid. 

Mais les oisillons, 

Où sont-ils donc ?  

Ils sont cachés... 

Tout au fond du nid.  

Attention, 

Ils vont sortir... 

1, 2, 3, 4, 5. 
 

La ruche 

Voici la ruche 

Mais les abeilles, 

Où donc sont-elles ? 

Elles sont cachés 

Tout au fond de la ruche 

Elles vont sortir, une à une 

1, 2, 3, 4, 5 
 

1 doigt 

1 doigt 

2 doigts 

3 doigts 

4 doigts 

5 doigts 

Je tends la main 

1 doigt 

2 doigts 

3 doigts 

4 doigts 

5 doigts 

Je ferme le poing 

Qui veut des meringues ? 

1, 2, 3, 4, 5 

Qui veut des meringues ? 

Pour un sou ; Pour deux sous… 

Pour 5 sous. M'en achèterez-vous ? 

1, 2, 3, 4, 5 

Qui veut des ……? 
Pour un euro, Pour deux euros… 

Pour cinq euros. M'en achèterez-vous ? 
 



Mission mathématiques 972          http://cms.ac-martinique.fr/structure/polemathematiques/index.php?lng=fr                                                       version Sept 2012              

Page 3 sur 7 

 

 

C) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

Cinq ; 1, 2, 3, 4, 5 Cinq ; 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ; cinq 1, 2, 3, 4, main 

Dans le pré la vache donne du lait 
Dans le pré la vache donne du lait 

combien de litres en voulez-vous ? 

Cinq ! 1, 2, 3, 4,5 

Un petit chat gris dormait 
Un petit chat gris dormait 

sur son dos dansaient 

Cinq petites souris 

1, 2, 3, 4, 5 

Le chat les a prises 

Tant pis ! 
 

Ma main 

1, 2, 3, 4, 5 
Ma main a cinq doigts. 

C’est une merveille ! 

Elle sait tout faire, ma main à cinq 

doigts. 

Elle sait jouer. 

Elle sait danser. 

Elle peut faire n’importe quoi, 

Ma main à cinq doigts. 

Elle peut compter,  

Vous téléphoner. 

Ah, si vous saviez 

Comme elle est contente, 

Ma main à cinq doigts 

Et comme elle est fière  

De tout pouvoir faire ! 

 Anne-Marie Chapouton    Comptines à 

compter 

 

Chut chut chut ! 
Chut chut chut ! 

1 doigt sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

2 doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

3 doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

4 doigts sur la bouche, 

- chut chut chut ! 

La main sur la bouche, 

- chut chut chut ! 
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D) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

1
er

, 2
ème

 , …, 5
ème

 1
er

, 2
ème

 , …, 5
ème

 1
er

, 2
ème

 , …, 5
ème

 1
er

, 2
ème

 , …, 5
ème

 

Le premier 
Le 1er a mis ses chaussettes 

Le 2
ème

 a chaussé ses souliers 

Le 3
ème

  les a lacés 

Le 4
ème

 les a cirés 

Le 5
ème

 les a fait briller 

Et zouuuu !... Il s'est sauvé 

On n'a retrouvé que ses souliers 

usés ! 

Ma main s'habille 
Et maintenant, il faut s'habiller… 

Le 1
er

 met sa culotte, 

le 2
ème

met sa salopette, 

le 3
ème

 met ses bottes, 

le 4
ème

  met sa casquette. 

Et le 5
ème

 , le plus petit… 

n'a trouvé aucun habit ! 

Turlututu, 

il restera tout nu ! 

Souliers cirés 
Le 1er a mis ses chaussettes 

Le 2
ème 

 a chaussé ses souliers 

Le 3
ème  

 les a lacés 

Le 4
ème 

 les a cirés 

Le 5
ème 

 les a fait briller 

Et zoup !… il s'est sauvé… 

On n'a retrouvé 

Que ses souliers usés. 
 

La comptine des p'tits doigts 

Le , 1
er

 c'est le pouce 

C'est pour mettre dans la bouche 

Le 2
ème

 , c'est l'index 

Pour pousser sur la sonnette 

Le 3
ème

 , le majeur 

Le plus grand c'est la terreur 

Le 4
ème

 , l'annulaire 

Pour les bagues on le préfère 

Le 5
ème

 , l'auriculaire 

Le plus petit mais le plus fier! 

 

E) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

1
er

, 2
ème

 , 3
ème

 , 4
ème

 Cinq, 1
er

, second , 3
ème

 , …, 5
ème

  

Un petit lièvre est passé par ici  
Un petit lièvre est passé par ici 

Le 1er l'a vu 

Le 2ème l'a attrapé 

Le 3ème l'a dépouillé 

Le 4ème l'a mangé 

Et le tout petit qui en voulait tant 

Il est tombé dans l'étang. 

 

Cinq lapins de garenne 
Cinq lapins de garenne 

Jouaient dans un champ. 

Le 1
er

 dit : 

- Je n'ai pas peur des chasseurs. 

Le second dit : 

- Je n'ai pas peur des fusils. 

Le 3
ème

 dit : 

- Moi, je n'ai peur de rien. 

Le 4
ème 

 dansait dans la cuisine 

Et le 5
ème

 cueillait du romarin. 

Pan, pan, on entendit plusieurs coups de fusil. 

Et les braves lapins 

S'enfuirent à fond de train. 

Les voilà qui courent, qui courent 

Et je crois qu'ils courent toujours. 
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F) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

1…, 2…, …, 5 1, 2, 3, 4, 5    

Il mange du pain 
1 Il mange du pain 

2 Il mange des œufs 

3 Il mange des noix 

4 Il mange des pâtes 

5 sans ramequin ! 

 

Les jeux 
Je connais des jeux, 

Des jeux amusants, 

Donnes-moi des œufs, 

Des œufs de faisan, 

Regarde-moi bien, 

1, 2, 3, 4, 5, 
Je change les œufs 

En petits lapins ! 

Si tu aimes mes jeux, 

Tape dans tes mains. 
 

   

 

 

G) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu de la suite orale à l’envers 

5, 4, 3, 2, 1 Cinq.., quatre…, trois…    

Kourou 

Tu cours où ? 

A Kourou, 

Dans le nord de la Guyane 

Pour voir la fusée Ariane. 

Elle décolle aujourd'hui, 

5, 4, 3, 2, 1, partie ! 

 

Un bidon d’eau 
Un bidon d’eau 

Deux bidons d’eau 

Trois bidons d’eau 

Quatre bidons d’eau 

Cinq bidons d’eau 

Quatre bidons d’eau 

Trois bidons d’eau 

Deux bidons d’eau 

Un bidon d’eau 
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H) Comptines : nombre « 5 »: mise en jeu du « calcul » 

1 + 4 = 5 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5  2 + 3 = 5 ; premier, second 

Cinq éléphants 
Un éléphant, comme c’est touchant 

Deux éléphants, c’est bien marrant 

Trois éléphants, sûr c’est épatant 

Quatre éléphants, comme c’est bruyant 

Cinq éléphants,  c’est bigrement 

encombrant 

 

La trompe au vent, 

Le 1er va devant 

Les  quatre autres derrière, 

évidemment ! 

Marie-Hélène Lafont 

http://latetedanslesmots.free.fr 

Cinq petits pois 
Cinq petits pois 

Cinq petits pois serrés dans 

une cosse 

le 1er grandit son voisin 

grossit 

les trois autres aussi 

ils grandissent, grandissent, 

grossissent, grossissent 

et CRAC, la cosse éclate ! 

 

La main 

Voici ma main 

Elle a cinq doigts 

En voici deux  

En voici trois 

Marionnette, petite 

tapette 

Petit doigt fais attention 

Car celui-ci te mangera! 

 

Voici ma main  
Voici ma main 

Elle a cinq doigts 

En voici deux, en voici trois. 

Le premier, ce gros bonhomme 

C'est le pouce qu'il se nomme. 

L'index qui montre le chemin 

C'est le second doigt de la main. 

Entre l'index et l'annulaire 

Le majeur se dresse en grand frère. 

L'annulaire porte l'anneau, 

Avec sa bague il fait le beau. 

Le minuscule auriculaire 

Suit partout comme un petit frère 

1 + 1 = 2 ; 2 + 1 = 3 ; 3 + 1= 4 ; 4 + 1 = 5 1 + 1 = 2 ; 2 + 1 = 3 ; 3 + 1= 4 ; 4 + 1 = 5/un autre 1 + 1 = 2 ; 2 + 1 = 3 ; 3 + 1= 4 ; 4 + 1 = 5/un autre 

Dans ma main, j’ai un caillou 
Dans ma main, j’ai un caillou 

Qui ressemble  à un bijou 

Brille, brille dans ma main 

Je le garde pour demain 

 

Dans ma main, j’ai deux cailloux 

…j’ai trois, quatre, cinq…cailloux… 
 

Un petit lapin 
 Un petit lapin(pouce) 

rencontre un autre petit lapin(index) 

(rapprocher les doigts) 

cela fait deux petits lapins copains(écarter les 

doigts) 

Deux petits lapins rencontrent un autre petit 

lapin(majeur) 

cela fait trois petits lapins copains 

Trois petits lapins rencontrent un autre petit lapin 

(annulaire) 

cela fait quatre petits lapins copains 

Quatre petits lapins rencontrent un autre petit 

lapin (auriculaire) 

cela fait cinq petits lapins copains 

(A chaque "rencontre", rapprocher les doigts, à 

chaque "cela fait", écarter les doigts) 

Un petit lapin (variante) 
Un petit lapin sur le chemin 

Rencontre un autre petit lapin 

Deux petits lapins sont devenus copains. 

Deux petits lapins sur le chemin 

Rencontre un autre petit lapin 

Trois petits lapins sont devenus copains 

…. 

Quatre petits lapins sur le chemin 

Rencontre un autre petit lapin 

J’ai cinq doigts sur ma main  

Pour compter les petits lapins 
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5 - 1, 4 – 1 , Il n'en reste plus 5 - 1, 4 – 1 etc  5 - 1, 4 – 1 etc , tout seul 

5 pommes dans mon panier 
5 pommes dans mon panier 

J'en croque une, j'en croque une, 

Il n'en reste que 4 

4 pommes… 

3 pommes… 

2 pommes … 

1 pomme dans mon panier 

Je la croque, je la croque, 

Il n'en reste plus 

Je les ai toutes croquées! 

 

La baleine 
C’est la baleine qui tourne et vire 

Autour de cinq petits navires 

Petit navire, prends garde à toi 

Ou la baleine te mangera 

 

C’est la baleine qui tourne et vire 

Autour de  quatre petits navires 

Petit navire, prends garde à toi 

Ou la baleine te mangera 

…. 

C’est la baleine qui tourne et vire  

Autour d’un petit navire 

Petit navire, prends garde à toi 

Petit navire, viens près de moi 

Les 5 frères indiens 

Les 5 frères indiens 

Ils étaient 5 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères  

Et le pouce est sorti 

Ils étaient 4 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et l'index est sorti  

Ils étaient 3 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et le majeur est sorti 

Ils étaient 2 dans le tipi 

Et le tout petit dit sortez frères, sortez frères 

Et l'annulaire est sorti 

Et le tout petit se dit “ Qu’on est bien tout seul 

dans le tipi ” 

5 - 1, 4 – 1 etc  5 - 1, 4 – 1 etc / Y en a plus que ; Y en a plus 

du tout 

 

Cinq oiseaux sont dans un petit nid 
 

Cinq oiseaux sont dans un petit nid 

Et le plus p'tit dit: "Poussez vous !, poussez vous 

!" 

Et l'un tomba du nid piouuuuuuuuu... 

Hhhhaaaaaa... 

Quatre oiseaux sont dans un petit nid 

Et le plus p'tit dit: "Poussez vous !, poussez vous 

!" 

Et l'un tomba du nid piouuuuuuu... 

Hhhhhhaaaaaaa ! 

Trois oiseaux... Deux oiseaux... 
 

 

Les mésanges 
Cinq mésanges vertes font des pirouettes 

l'une se casse la patte, y en a plus que quatre. 

Quatre mésanges vertes sur une branchette 

l'une s'envolera y'en a plus que trois. 

Trois mésanges vertes s'en vont à la fête 

l'une se pince la queue y'en a plus que deux. 

Deux mésanges vertes chantent à tue-tête 

vient le clair de lune  y'en a plus qu'une. 

Une mésange verte triste et bien seulette 

mais voilà le loup y'en a plus du tout. 

 

 

 


