
FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs 

0 mois - 6 ans COULEURS 

Le tablier de comptines 

Le tablier de comptines 

Le tablier de comptines, d'une forme 

inspirée d'un tablier de cuisine et d'une 

taille adaptée aux animations en posi-

tions debout, assise ou à genoux, per-

met d'associer à chaque comptine en-

tonnée un petit objet en tissu. 

Les objets sont cachés individuellement 

dans des poches de couleurs différentes 

(identiques à celles du tapis d'éveil) et 

sont facilement identifiables par les pe-

tits. 

Il s'agit d'un outil qui doit être mani-

pulé exclusivement par les adultes et 

dont la vocation première est la trans-

mission du patrimoine oral populaire. 

Ces comptines soit numériques, soit 

mettant en scène des animaux domes-

tiques ou des objets du quotidiens ont 

été choisies pour donner aux enfants le 

goût aux mots et forcer l'appétit du 

verbe…Elles font appel aux gestes, à 

l'oreille et à la voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comptines traditionnelles  

associées aux poches colorées 

Poche blanche / Au clair de la lune / ob-

jet : une lune blanche 

Poche jaune / Un petit canard au bord 

de l'eau / objet : un canard jaune 

Poche bleue / Bateau sur l'eau / objet : 

un bateau à coque bleue 

Poche rouge / Les petits poissons dans 

l'eau / objet : un poisson rouge 

Poche verte / La famille tortue / objet : 

une tortue verte 

Poche grise / Pomme de reinette et 

pomme d'api / objet : une pomme grise 

Poche rose / un petit cochon pendu au 

plafond / objet : un cochon rose 

Poche orange / une poule sur un mur / 

objet : une poule rousse 

Poche violette / Violette à bicyclette / 

objet : une fillette habillée en violet 

 



Conseils d’animation : 

 Nous vous conseillons vivement de 

vous familiariser avec la manipula-

tion  des objets en tissu avant de 

présenter le tablier aux enfants, afin 

que vos gestes soient fluides durant 

l'animation.   

 Vous pouvez également écouter au 

préalable les chansonnettes (sur 

You Tube par exemple) afin de pou-

voir les reprendre d'une manière 

assurée. 

Choisissez avec soin la position dans 

laquelle vous allez réaliser l'animation. 

Etre à genoux à même le sol ou assis 

sur un tabouret bas favorise l'interaction 

avec les petits. 

 Vous  choisirez de préférence un 

endroit calme, paisible et sans dis-

traction pour accueillir les bambins 

ou les enfants. 

Important ! 

 Afin d'optimiser 

l’attention des 

moins de 3 ans,  

une animation de 

10 à 15 minutes 

nous semble lar-

gement suffisante. 

En ce qui con-

cerne les classes 

maternelles, l'animation peut se 

prolonger jusqu'à 30 minutes. 

 

Autres conseils : 

Prenez le temps d’installer les enfants 

dans un espace délimité (sur les 

couettes ou coussins) et prenez la peine 

de vous installer vous-même conforta-

blement afin de ne pas ressentir de 

gêne physique.  

Vous pouvez si vous le souhaitez faire 

passer un morceau de musique douce 

pendant l’installation de chacun. Cela 

permet d'apaiser les esprits et d'entamer 

l'animation calmement. 

Utilisez une formulette de votre choix 

pour débuter et clôturer l’animation ra-

contée. 

Il est conseillé, entre 2 chansonnettes, 

de lire un livre aux enfants afin de varier 

les plaisirs.. 

Prenez le temps de poser chaque geste 

afin que les enfants aient l'occasion de 

bien apprécier ce que vous leur présen-

tez. 

 

MATERIEL :  

1 tablier de comptines et chanson-

nettes 

9 objets en tissu 

Le tablier présent dans le module a été imagi-
né et confectionné par Anne-Laure et Jany 
Kaiser. 


