
2 - Les Nanoug’comptines de la classe 

Des comptines pour mettre en mots les petits moments de la vie 
de la classe tout au long de l’année… 
Et des fiches d’idées d’activités en lien avec les comptines pour  
exploiter les thèmes dans d’autres domaines . 

 

  

  

 

 

 Contenu : 
-12 comptines (écrites et illustrées par Nanoug) : 
 

1.    Je suis devenu grand ! 
(pour les jours de rentrée un peu difficiles) 

2.    Donnons-nous la main... 
(pour bien se mettre en rang) 

3.    Mon doudou  
(pour se dire qu'on est un grand, plus fort que son doudou) 

4 .    L'arbre de ma cour 
(pour aborder les saisons, le temps qui passe et ses effets sur la nature) 

5.    Avant d'aller en récré 
(pour tout ranger avant la récré) 

6.    La cantine 
(pour jouer avec les rimes et les aliments) 

7.    Le dessin du bonheur 
(pour dessiner sur la comptine) 

8.    Et si on jouait ? 
(pour apprendre l'alphabet) 

9.    MAMAN 
(pour la fête des mamans ou pour écrire le mot MAMAN) 

10.  Le mot PAPA 
(pour la fête des papas ou pour écrire le mot PAPA) 

11.   Jouer avec l'eau 
(pour les jeux d'eau) 

12.   L'heure des mamans 
(pour savourer l'heure des mamans) 
 
  
-12 fiches d'idées d'activités liées aux comptines  
 
Des exploitations en peinture, découpage, collage… 
Des jeux de rimes, des ateliers sur l’eau, la fabrication  
d’un alphabet, d’une pendule géante etc… 
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Donnons-nous la main… 

 

Donnons-nous la main 

Pour marcher sur le chemin 

Donnons-nous la main 

Et tout ira bien ! 

 

 

Donnons-nous la main 

Deux par deux entre copains 

Donnons-nous la main 

Et tout ira bien ! 
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Activité coloriage, découpage et collage d’un personnage pour 
représenter chaque enfant.  
Différents vêtements et accessoires sont proposés pour composer son 
propre personnage à partir de la photo du visage. Les choisir, les 
colorier, les découper, les coller (par exemple sur un fond de la couleur 
du groupe de l’enfant). 
Puis après formation des couples (affinité ? sections différentes ? 
fille/garçon ? ….), les afficher à hauteur bien visible si possible dans le 
lieu où l’on se met en rang pour pouvoir s’y référer. 

Idée pour se mettre en 
rang rapidement : Réaliser 
un personnage pour chaque enfant 
avec la photocopie de son visage. 
Les afficher dans le couloir ou le 
vestiaire pour définir qui donne la 
main à qui. Un PS peut donner la 
main à un MS, ou un MS à un GS 
qui pourra aussi l’aider à s’habiller 
ou se chausser. 
On peut laisser les couples pour 
l’année ou bien les changer de 
temps en temps. 
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