
 

Liste des comptines et chansons enfantines enregistrées  

dans les répertoires départementaux d’Eure et Loir 

 

Les codes couleur renvoient à une notion. Chaque comptine peut, bien sûr, renvoyer à plusieurs 

notions simultanément. Le code couleur indique la notion qui nous a paru essentielle pour la 

comptine correspondante.  

 
 Schéma corporel, Repères temporels, suite numérique, phonèmes 

 Intensité,  Tempo,  Rythme, Effectif. 

 Langage (Sens - domaine affectif, humour -, prononciation, articulation, mémorisation, patrimoine,). 

 

 
 

Répertoire 2003/2004 

Mon doudou 

Le chardon 

Isabelle 

Cinq dans le nid 

Qu’est-ce qui a la queue en tire-

bouchon ? 

Pas sages 

Mélimba 

Disca 

La fille du coupeur de paille 

La sorcière Grabouilla 

 
 

Répertoire 2004/2005 

Un petit bonhomme 

Il était un petit chat 

La chèvre 

Le petit chinois 

Les bonbons 

Drôle de train 

Chhhuuuttt !!! 

Oalélé 

Jean petit qui danse 

Le chat du père Noël 

 
 

Répertoire 2005/2006 

Les pieds dans l’eau 

Ouh ouh où es-tu ? 

Dragon vert 

Dans ma classe 

Les épinards 

Bonjour madame la lune 

P’tits korrigans  

Cétenkiki 

Le beau tambour 

L’alouette 

 

 

 

 
 

Répertoire 2006/2007 

Indian train (3versions) 

Jean-Renaud a 4 pommiers 

Petit Pierre 

Monsieur l’ours 

Sur un petit cheval 

Dors dors 

Pimpé 

Je suis un oiseau 

Quand le bonhomme 

 

 

 
 

Répertoire 2007/2008 

Plic ploc 

Trois p’tits moutons 

Le marronnier 

Papillon volé 

Le bébé 

La p’tite hirondelle 

La mare à Toto 

Berceuse 

J’ai demandé au père Noël 

Les trois canards 

 

 
 

Répertoire 2008/2009 

Hop-là 

L’appel (3 versions) 

Petite marmotte 

Petit cheval galope 

Les prénoms de la semaine 

Sardine et crocodile 

Le crapaud 

Le loup 

Tonton bouki 

La recette sonore 

Dlo cho épi kako 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Répertoire 2009/2010 

(compilation des 3 premiers CD) 

P’tits korrigans 

Un petit bonhomme 

Mon doudou 

Dragon vert 

Il était un petit chat 

Les pieds dans l’eau 

Disca 

La fille du coupeur de paille 

Oalélé 

Dans ma classe 

 
 

Répertoire 2010/2011 

J’ai un pied qui remue 

Petit escargot 

Le gros mot 

Cours cours petit cochon 

Hou hou le loup 

Les tortues à moteur 

Sur la porte de l’école 

Do ré mi la perdrix 

Le chat est par terre 

Eh dis donc soleil 

Les indiens 

 

 
 

Répertoire 2011/2012 

Vent 

Cri cri 

La petite poule grise 

Ce matin 

Oui et non 

Petit frère 

Un hippopotame 

C’est qui 

Et on pagaie 

Dors bébé dors 

Le gâteau au chocolat 

 

 

 

 

 

 

Répertoire 2012/2013 

Crocodile 

Chien 

Dame girafe 

Tagada je suis le cheval 

Do ré mi 

Escargot 

Les pouces en avant 

Les mamans 

Des chansons plein la tête 

T’y es haut 

 

 


