Le pouce part en voyage… / Michèle Requena. Ateliers chansons de Villeurbane, 1994
Petit recueil pratique de jeux de doigts et jeux de mains
pour établir entre l’enfant et l’adulte des moments de
communication riches d’émotion.

Comptines coquines : jeux de mots, comptines françaises / Philippe Dumas - L’Ecole des loisirs,2002
Attention, les comptines coquines sont interdites aux parents !

Alors, je chante. - Passage piétons, 2000
Dans ce recueil ingénieux et ludique, des photographies
tendres et insolites font écho aux paroles des comptines,
chansons et formulettes de notre enfance.

Du côté des adultes : Pour aller plus loin
Une cantine de comptines / Pierre Lartigue. - Les
Belles Lettres, 2001 (Architecture du verbe)
Ouvrage aux dimensions à la fois historiques et littéraires.
L’auteur sonde les origines des comptines tout en explorant la façon dont elles ont été source de renouveau et de
modernité pour les écrivains.

Rimes et comptines : une autre voix / Évelyne Resmond - Wenz. - Erès, 2005 (Mille et un bébés)
Une réflexion passionnante sur les comptines , leur place
dans la vie des enfants et les liens étroits qu’elles entretiennent avec la poésie.

5 petits doigts sur la main : vingt-cinq enfantines et
jeux de doigts / Réal. Centre audiovisuel de Grenoble, 1994
A l’initiative d’un groupe de bibliothécaires, cette vidéocassette permet de se rappeler ou d’apprendre 25 jeux de
doigts et enfantines.

The Oxford Dictionary of nursery rhymes / Iona and
Peter Opie. - Oxford, 1997
Ouvrage de référence en langue originale sur les nursery
rhymes, ces petites formes poétiques proches des comptines et du non sens si prisés par les Anglais.

1,2,3… comptines ! / Patrick Ben Soussan, Anne H.
Bustarret, Marie-Hélene Cazalet . - Erès, 2005 (Mille
et un bébés)

Liens Internet
http: //www.momes.net/comptines
Dans la rubrique comptines on retrouve les petites chansons et formulettes du folklore enfantin classées par
thème: l’eau , les animaux, les jeux de doigts… avec leur
version illustrée et un accompagnement musical.

www.comptines.net
Pour retrouver les paroles des comptines et écouter les
mélodies des berceuses.

Am, stram, gram,
Pic et pic et colegram,…..
A l’origine, ces petits bouts rimés servaient à
compter et à désigner dans un groupe d’enfants qui commencerait le jeu. Longtemps méprisé ou sous-évalué ce genre dit mineur
connaît aujourd’hui un regain d’intérêt.Jamais très loin de la poésie, toujours présentes dans les cours de récréation, les comptines jouent un rôle essentiel dans la vie des
enfants : elles servent depuis des siècles à
dire le monde et à s’approprier le langage
dans un jeu sans cesse renouvelé avec les
mots et l’imaginaire.

Am, stram, gram,
Pic et pic et colegram,…..

Les documents de la sélection comptines et chansons
peuvent être empruntés à
raison d’un par carte sauf
ceux portant une pastille
verte. Ces derniers peuvent
cependant être réservés à la
banque de retour.

Les albums sonores :
Comptines du jardin d’Eden : 28 comptines juives :
yiddish, judéo-espagnol, hébreu, arabe / ill. Béatrice Alemagna. - Didier, 2005. (Comptines du
monde)
Les comptines et berceuses s’égrènent au rythme des
guitares tsiganes, du flamenco ou encore du raï pour un
voyage à la fois endiablé et émouvant au cœur de la
mémoire juive.
Coucou ! Caché dans la forêt : comptines et chansons
rousses. - Le sablier, 2000
Fait partie d’une petite collection très originale présentée sous la forme d’un imagier à la fois sonore et visuel.
Idéal pour découvrir en s’amusant le répertoire des
comptines mettant en scène les animaux de la forêt, du
jardin et du bord de mer.

Les plus belles comptines anglaises et françaises. Didier, 2002
Des comptines cousines qui marient avec bonheur
comptines françaises et anglaises en jouant sur les correspondances thématiques, musicales ou gestuelles. Les
chansons, interprétées par des enfants, sont à la fois
fraîches et ludiques et offrent une belle ouverture vers la
culture anglaise.

Petits pouces dans la farine / Dominique Fournil ;
Stéphanie Devaux. - Didier, 2002

On est tous dans la gadoue ; Jack and Guy ; Deux
comptines / Maurice Sendak. - École des loisirs,
1996
Deux comptines anglaises pour une histoire rocambolesque et un univers poétique fou, fou, fou, superbement illustré par Maurice Sendak.

Une souris verte / Bénédicte Guettier. - Casterman, 2003. (Petit Théâtre)
Que le spectacle commence ! Il suffit, pour donner sa
propre version de la célèbre comptine, de passer sa
tête dans le trou.

Qui a tué Rouge-Gorge ? / Etienne Delessert ;
trad. Anne Krief. - Gallimard Jeunesse, 2004
Célèbre nursery rhyme issue d’une vieille ballade anglaise qui raconte l’histoire poignante de ce pauvre
rouge– gorge.

Les recueils
La boîte à comptines / Nadja. - École des loisirs,
1995
Première mini bibliothèque pour les bébés , qui recèle
douze petits livres cartonnés faciles à manipuler ,
douze comptines traditionnelles aux illustrations malicieuses et colorées.

Pour épater les papilles de vos petits marmitons ! Petits
pouces dans la farine est bien plus qu’un simple livre de
cuisine. Autour de 16 comptines gourmandes : Dame
tartine, J’aime la galette, Pomme de reinette et pomme
d’api…il propose des recettes faciles et savoureuses
ainsi que des conseils de bricolage, décoration et jardinage. A l’intention des 3-4 ans.

Salade de comptines (+ 1 dessert offert) / Alain
Serres; ill. Olivier Tallec. - Rue du monde, 2002
(Oh ! Les comptines)

Tangonino / Hélène Bohy. - Enfance et musique,
2005

Florilège de 27 comptines sur le plaisir de se faire
peur.

Album nostalgique et tendre. C’est le chant d’amour
d’une mère pour son enfant sur des airs de tango et cha
cha cha .

Pommes de reinettes et pommes d’api / Antonin
Louchard. - Bayard Jeunesse, 2005

Les livres illustrés :
Petit escargot / Christian Voltz - Didier, 2001
Oh l’escargot, quelle drôle de petite bête, c’est rigolo
ce qu’il a sur la tête…
Lorsqu’il pleut, l’escargot sort de sa coquille pour vivre
une petite aventure drôle et coquine. Christian Volzt a
su illustrer avec brio et espièglerie ce petit jeu de doigts
qui ravira les tout petits.

ABCD la belle Amédée / Anne Letuffe. - Didier,
2000
ABCD La belle Amédée
EFGH Elle prend une hache
IJKL Elle se coupe les ailes…
Fredonnez et jouez avec les lettres de l’alphabet pour
découvrir le destin singulier de la belle Amédée.

Comptines pour avoir la trouille / Corinne Albaut ; ill. Yves Besnier. - Actes sud, 2000
(Les petits bonheurs)

Recueil de vingt trois comptines connues avec de belles illustrations, photos et mises en scènes cocasses à
partager et à chanter avec les tout-petits.

Enfantines / Marie-claire Bruley ; Lya Tourn ;
Phillipe Dumas. - Ecole des loisirs, 1993
Ce bel ouvrage propose une ballade pleine de tendresse et de douceur au cœur des premiers jeux de la
petite enfance.

Ohé les comptines du monde entier / Albéna Ivanovitch Lair, adapt. Alain Serre ; ill. Andrée Prigent. - Rue du monde, 2003 (Oh! Les comptines)
Du Chili à l’Ukraine, l’auteur nous invite à découvrir
des comptines hautes en couleurs, en français et dans
leur langue d’origine.

