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THÈMES : Animaux divers, chansons, comptines, culture / tradition, mouvement. 

GENRE LITTÉRAIRE : recueil de comptines 

 

APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 

Kimiko, utilisant un titre faisant allusion à la comédie musicale (Singing in the rain !), propose un 

recueil de 10 comptines très connues et illustrées joyeusement : les personnages (des souris 

humanisées) courent, défilent, tournent, chantent, rient et s’interpellent au fil de pages colorées.  

Pour chaque comptine, elle installe un nouveau climat et une nouvelle mise en scène comme si les 

enfants mimaient eux-mêmes des saynètes. Des petits clins d’œil humoristiques se glissent à travers les 

pages entre les personnages. 

Le format à l’italienne, par l’espace qu’il déploie,  invite à entrer dans la ronde. 

 

 

Repères culturels importants : Les comptines et chansons traditionnelles sont chantées dans 

le monde entier aux enfants depuis des siècles. 

 
Particularité du livre : Si vous lisez la musique, les partitions en fin de volume vous 

permettront de trouver les mélodies que vous ne connaissez pas.  

 
Activités autour de ce livre : 

 

- Apprendre les chansons est excellent pour les petits et fait travailler la mémoire, la diction, 

la notion de rythme; vous pouvez commencer par une comptine très courte (Une poule sur un 
mur par exemple) puis augmenter la difficulté au cours de l’année.  

 

- Réutiliser les comptines apprises dans tous les jeux : jeux de mains, sauts à la corde, jeux 

de l’élastique, jeux de balle ou jeux de cache-cache (elles remplacent les chiffres quand les 

enfants ne savent pas encore compter et elles peuvent être très longues, comme par exemple, 

L’empereur, sa femme et le petit prince).  
 

- Mimer les comptines avec des toutous. 

 

- Découvrez une comptine chaque jour  en suivant les suggestions de mise en scène 

données par les illustrations : sauter comme une grenouille, faire la ronde, imiter un oiseau, 

la poule, chanter dans la pénombre, derrière un paravent pour le loup qui s’habille, etc.
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- Relier les comptines à des histoires (une occasion pour présenter de nouveaux livres). 

De cette façon vous introduirez la lecture d’un livre par la comptine. Voici quelques 

suggestions de liens à faire : 

 

Il pleut, il mouille : Où vont-ils quand il pleut ? de Gerda Muller, Macha et la pluie de D. 

d’Almeida et M. Gay, La Rainette de Kimiko, Le pique-nique de Rita et Machin de Olivier 

Tallec 
 

À la volette : Nénègle sur la montagne de Benoît Charlat, Aïe bobo ! de Pierrick Bisinski, Sur 
la branche de Claude Ponti, Petit Georges de Raphaël Fejto 
 

Dans la forêt lointaine : Nuit noire de Dorothée de Monfreid et Les trois ours de Byron 

Barton, La chasse aux trésors de Satomi Ichikawa. 
 

Dansons la capucine : Coco danse de Dorothée de Monfreid 
 

Une poule sur un mur : Proposer deux versions de La petite poule rousse : une de Kimiko et 

l’autre de Byron Barton. 
 

Un, deux, trois : Maman ! de Mario Ramos, Pénélope sait compter de Georg Hallensleben. 
 

Prom’nons nous dans les bois : Délivrez-moi ! de Alex Sanders et Je m’habille et… je te 
croque! de Bénédicte Guettier. 
 

Gentil Coquelicot : Poka et Minne – Au fond du jardin de Kitty Crowther, Au fond du jardin 

de Claude Ponti, Mon coquelicot de Céline Herrmann. 
 

Mon âne : La série de l’Âne Trotro de Bénédicte Guettier.  
 

Lundi matin : Le roi, sa femme et le petit prince de  Mario Ramos, La semaine de souris 
Chérie, de Laboudigue 

 
Autres livres en réseau : 

Comptines et chansonnettes de Kimiko, Loulou&Cie 

 
Les imagiers musicaux de Gallimard jeunesse : la collection MUSIQUE chez 

GALLIMARD JEUNESSE propose des arrangements instrumentaux de très grande qualité 

qui mettent les enfants en contact avec tous les genres musicaux. Rondes, comptines, 

fabulettes, berceuses, chansons sur les chiffres, les lettres, et milles façons d’aborder le 

rythme et la mélodie.  

Vous pouvez les découvrir sur www.gallimard-jeunesse.fr (Faites chanter le juke-box) 

 

Autres liens internet 

Des sites internet pour entendre les comptines que vous ne connaissez pas : 

http://comptine.free.fr/comptine/ 

http://www.annuaire-enfants-kibodio.com/paroles-chansons 

http://www.teteamodeler.com/ 

http://www.momes.net/comptines 

http://www.mamalisa.com/ (en français et en anglais) 

 

 

Sur le site www.ecoledesmax.com, on vous propose deux activités particulièrement 

intéressantes intitulées « Jeux phoniques » et « Les notes de musique » 

 


