
 
 
R/1 : 1, 2, 3, qui est sur le toit ? 
 
1, 2, 3,  
Qui est sur le toit? 
4, 5, 6, 
Une souris grise. 
7, 8, 9,  
Debout sur un œuf. 
L’œuf est tombé. 
La souricette 
A préparé une omelette. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! 
 
Comptine maternelle 
 
2/3 : Le poussin 
 
Mon cousin 
 Le poussin 
  Est allé 
   Parader 
    Au palais 
     Des poulets 
      Il se croit 
       Déjà roi 
        Des poussins 
         Du jardin 
          Ah !  quel fat ! 
           Il ne tient 
            Même pas 
             Sur ses pattes ! 
 
              Maurice Carême 
 
4/5 : Crayons de couleur 
 
Le vert pour les pommes et les prairies, 
Le jaune pour le soleil et les canaris, 
Le rouge pour les fraises et le feu, 
Le noir pour la nuit et les corbeaux 
Le gris pour les ânes et les nuages, 
Le bleu pour la mer et le ciel 
Et toutes les couleurs pour colorier 
Le monde 
Chantal Couliou 

 
 

6/7 : L’alphabet 
 
L’alphabet tombe du buffet, 
Heurte le plancher, 
Roules dans les coins 
Et se plaint : 
Les jambes du A sont tordues, 
Le point du I est parti, 
La barre du H s’est barrée 
Pour doubler celle du T, 
Le R a la jambe cassée, 
Il manque une bouche au B, 
Qui se confond avec le P, 
Le S, déroulé, tourne en rond, 
Le O a crevé comme un ballon. 
Quant au W, c’est tout un problème : 
Il s’est mis la tête en bas 
Et fait semblant d’être le M. 
 
Julian Tuwin 
 
6/7 groupe : La trompe de l’éléphant 
 
La trompe de l’éléphant 
C’est pour ramasser les pistaches 
Pas besoin de se baisser. 
 
Le cou de la girafe 
C’est pour brouter les astres 
Pas besoin de voler. 
 
La peau du caméléon 
Verte, bleue, mauve, blanche 
Selon sa volonté pas besoin de fuir. 
  
La carapace de la tortue, 
C’est pour dormir à l’intérieur même l’hiver : 
Pas besoin de maison. 
 
Le poème du poète 
C’est pour dire cela 
Et mille et mille et mille autres choses : 
Pas besoin de comprendre. 
 
Alain Bosquet 
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