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Comptines des prénoms de la classe
Téa mange du chocolat
Lucie mange du riz
Romain mange du pain
Tiffany voit un nid
Loïc joue au portique
Max va à Dax
Valentin, c’est un coquin
Léana aime le Nutella
Mathilde va chez Clothilde
Axel voit un arc-en-ciel
Tanguy fait du ski
Alex prend un « klynès »
Aude appelle Claude
Anaïs appelle la police
Jean ramasse des piments
Et moi, je suis le roi.
Alex – Léana – Loïc – Tiffany - Téa

Max va à Dax
Lucie voit une souris
Loïc joue de la musique
Romain voit un lapin
Valentin va chez Tintin
Tanguy va à Paris
Alex a un chien qui s’appelle Rex
Téa mange du chocolat
Loïc va faire du portique
Anaïs fait un pastis
Léana veut jouer à ça
Axel mange du sel
Mathilde va chez Clothilde
Aude va chez Claude
Tiffany va à la garderie
Et moi, j’ai une oie.

Loïc voit un porc-épic
Mathilde va chez Clothilde
Jean s’est cassé une dent
Axel achète du sel
Tanguy voit une souris
Léana voit un rat
Lucie va au lit
Anaïs mange des saucisses
Valentin voit un lutin
Téa mange du chocolat
Romain voit un requin
Max va à Dax
Aude a un docteur qui s’appelle Claude
Tiffany voit un nid
Alex voit un Tyrex
Et moi, je vois quoi ?

Aude – Romain – Max – Lucie Anaïs

Mathilde – Jean – Valentin – Tanguy Axel

Comptines à la manière de…
Nous avons appris la comptine J’ai vu… et nous avons changé des mots ou
expressions pour en inventer d’autres.
J’ai vu…
J’ai vu un dauphin marron
Qui jouait au ballon.
C’est vrai ! C’est vrai !
J’ai vu un dauphin violet
Qui jouait au volley.
C’est vrai ! C’est vrai !
J’ai vu un dauphin bleu
Qui jouait avec des œufs.
C’est vrai ! C’est vrai !

J’ai vu un dauphin blanc
Qui jouait au cerf-volant.
C’est vrai ! C’est vrai !
J’ai vu un dauphin vert
Qui jouait avec la terre.
C’est vrai ! C’est vrai !
Si tu veux les voir,
Regarde dans le miroir !
Mathilde – Jean – Valentin –
Tanguy- Axel

J’ai vu…
J’ai vu un tigre violet
Qui faisait du VTT.
Et après ! Et après !
J’ai vu un tigre marron
Qui faisait le lion.
Et après ! Et après !
J’ai vu un tigre blanc
Qui faisait le méchant.
Et après ! Et après !

J’ai vu un tigre bleu
Qui faisait les gros yeux.
Et après ! Et après !
J’ai vu un tigre vert
Qui faisait le pivert.
Et après ! Et après !
Si tu vas dans la forêt
Tu peux les rencontrer !
Alex – Léana – Loïc – Tiffany Téa

J’ai vu…
J’ai vu un lion marron
Qui dessinait une maison.
Ensuite ! Ensuite !
J’ai vu un lion blanc
Qui dessinait du vent.
Ensuite ! Ensuite !
J’ai vu un lion violet
Qui dessinait une poupée.
Ensuite ! Ensuite !

J’ai vu un lion bleu
Qui dessinait un E.
Ensuite ! Ensuite !
J’ai vu un lion vert
Qui dessinait de l’air.
Ensuite ! Ensuite !
Si tu n’as jamais vu ça,
Tu peux aller à Viella !
Aude – Romain – Max – Lucie Anaïs

Comptines transformées.
Chaque groupe a transformé avec beaucoup d’imagination une comptine
lue en classe.
Au jardin

Mon pull

Au jardin,
Tout est bien.
Le poireau fait oh ! oh !
La carotte rote.
La tomate fait des maths.
La salade se balade.
Le chou-fleur sent les fleurs.
Le radis fait du ski.
La pomme de terre veut prendre
l’air.
Les haricots verts font le tour de
la Terre.
Les petits pois sont les rois.

Quand je mets mon pull vert
C’est que je vais à Aire.
Quand je mets mon pull gris
C’est que je vais à Paris.
Quand je mets mon pull de Dora
C’est que je vais chez Laura.
Quand je mets mon pull de
Spiderman
C’est que je vais chez Batman.
Quand je mets mon pull rayé
C’est que je vais chez Chloé.
Quand je mets mon pull bleu
C’est que je vais chez Mathieu.

Alex – Léana – Loïc – Tiffany Téa

Aude – Romain – Max – Lucie Anaïs

Les bêtises
Qui a cassé la vaisselle ?
C’est Axel.
Qui a cassé la maison ?
C’est tonton.
Qui a fait des trous dans le mur ?
C’est Arthur.
Qui a fait fuir les taureaux ?
C’est Toto.
Qui a sali le tapis ?
C’est Lili.

Qui a sali le canapé ?
C’est pépé.
Qui a déchiré mon pantalon ?
C’est Manon.
Qui a déchiré ma culotte ?
C’est Charlotte.
Qui a volé mon devoir ?
C’est Oscar.
Qui a volé l’ordinateur ?
C’est Harry Potter.
Mathilde – Jean – Valentin –
Tanguy- Axel

