
Comptines 
de Bouches à Oreilles

p o u r   r i r e   e t   c h a n t e r
DESCRIPTIF
Les comptines sont des jeux de mots et de rimes pour compter le temps, 
apprivoiser le tout-petit et l'aider à se découvrir.  Anciennes ou récentes, 
elles rythment nos vies avec humour, poésie et fantaisie. 
Elles font danser, se racontent ou se chantent, parlent de la pluie et de 
l'amour, mais aussi de ce que l'on mange ou de ce qui fait peur…
L'exposition aborde ce thème de manière ludique, tactile et musicale. 
Elle nous fait redécouvrir certaines comptines traditionnelles détournées 
avec humour par des auteurs et des illustrateurs d'aujourd'hui.  

AVEC QUOI : 
Les 18 modules d’animation permettent d’aborder le vaste répertoire des 
jeux chantés, ritournelles, comptines, rondes…
Le visiteur met en scène les textes à l'aide de marionnettes, de mécanismes, 
bruitages, déguisements, ombre chinoises, petit manège et théâtre d'objets... 
On peut y chanter mais aussi mimer, raconter et manipuler.
Un CD des comptines chantées interprétées par la conteuse-chanteuse 
Magda Lena Gorska.  Une bibliographie de 21 livres.

POUR QUI :
Pour des enfants de 6 mois à 7 ans.
Dès les premiers jeux de mains et de langage jusqu'à l’apprentissage de la 
lecture. 
Pour les bibliothèques, les écoles (de la maternelle au CP) et les structures 
de la petite enfance.

POURQUOI
Pour rire, jouer avec les mains, chanter, danser.
S'amuser avec le tout-petit, le balancer, l'aider à se découvrir.
Pour guider les plus grands sur les chemins de la poésie, du geste, de la danse et 
de la lecture.
Et enfin parce les comptines parlent des petites choses de la vie avec une légèreté 
et un grain de folie qui nous fait du bien.  

   Fiche technique:
   Surface :  30m2  
   Location : 600€ / 7j - 820€ / 14j 

                   340€ / 7J en plus
  Transport : 2 cantines - 55 kg voiture 

break ou Transport Geodis
             Valeur d'assurance : 13,000€



BIBLIOGRAPHIE - 21 livres

1 / Jeux de mains
- "Je te tiens" Jacques Benoît Éditions Benoît Jacques

 2 / Balancement
- "Bateau sur l'eau" J. Maubille  l' école des loisirs 
- "Les petits poissons dans l'eau" C. Destours les p'tits Didier - Pirouette

3 / Manège de petits chevaux
- "A Paris sur un petit cheval gris" M. Bourre Didier Jeunesse - Pirouette

4 / Ronde - Danse
- "Le fermier dans son pré" Charlotte mollet Didier Jeunesse - Pirouette
- "Jean petit qui danse" Charlotte Mollet       Didier Jeunesse - Pirouette
- "J'entends le loup, le renard et la belette!" C. Voltz Didier Jeunesse - Guingette

5 / Maison 
- "Dans sa maison, un grand cerf" Jutta Bauer l'école des loisirs
- "Le roi sa femme et le petit prince" Mario Ramos l'école des loisirs
-  "Au feu les pompiers la maison qui brûle" Emile Jadoul Casterman

6 / Animaux
- "J'ai vu..." Yassen Grigorov La Joie de Lire
- "Il court, il court le furet" V. Mazière Casterman - A la queue leu leu
- "Le pou et la puce" P. Gay Para Diider Jeunesse - A petits petons

7 / Associations 
- " Maraboutdeficelle" Soledad Bravi l'école des loisirs - Loulou & Cie

8 / Comptines poétiques 
- "Le clown" R. Topor/A. Prigent rue du monde- Petits Géants
- "Le bonheur est dans le pré" P. Fort /A. Letuffe Flammarion - Père Castor

9 / Castellet
- " Marie-Madeleine va-t-à la fontaine" A. Boudet rue du monde

10 / Formes suspendues 
-  "Un petit cochon" A. Serres/N. Choux rue du monde
-  "Bébert l'escargot" A. Prigent Kaléidoscope
-  "Chaussettes" Lynda Corazza Rouergue
- " Une souris verte"  P. Bisinski l'école des loisirs



                     
1 / Jeux de mains 

- "Je te tiens"  Jacques Benoît - Éditions Benoît Jacques

Deux barbes, un chapeaux et un serre-tête à porter, 
pour se tenir par la barbichette.  La comptine revisitée 
avec humour.

         

         



                



2 / Balancement  

- "Bateau sur l'eau" J. Maubille -  L' école des loisirs 

- "Les petits poissons dans l'eau" C. Destours - les p'tits Didier - Pirouette

Un  bateau qui oscille et bascule. Un oiseau qui s'envole.  
Des gros et des petits poissons à déplacer.



3 / Manège 

"A Paris sur mon petit cheval gris" M. Bourre - Didier Jeunesse - Pirouette

                   Petit manège de chevaux et écurie. Plateau tournant.
Chat aimanté qui se déplace de croupes en croupes.



 

 



4  / Ronde 

 "Le fermier dans son pré"  Charlotte mollet - Didier Jeunesse - Pirouette

Un plateau tournant avec les différents personnages et le fromage 
à positionner dessus pour former la ronde.

 

 

 



- "Jean petit qui danse"  Charlotte Mollet  - Didier Jeunesse - Pirouette

Un pantin à actionner.
La tête, la main, le ventre... les fesses tournent.



- "J'entends le loup, le renard et la belette!" Voltz - Didier Jeunesse - Guingette

Une ferme dans un pré, les animaux et le fermier aimantés, 
par la fenêtre: des ombres chinoises.





 5  / Maison 

 - "Dans sa maison, un grand cerf" Jutta Bauer - L'école des loisirs

Une forêt avec une cabane, à l'intérieur le grand cerf, accompagné 
des différents personnages.



- " Le roi, sa femme et le petit prince"  Mario Ramos - l'école des loisirs

Le roi, sa femme le petit prince et toute la ménagerie circule dans 
un petit train autour de la maison, avec un semainier.

 

 



- "Au feu les pompiers la maison qui brûle"  Emile Jadoul - Casterman

Une caserne et le camion des sapeurs pompiers avec un château qui 
brûle et tous les animaux.





- "Le pou et la puce" P. Gay Para - Diider Jeunesse - A petits petons

La maison et le jardin de la puce et le pou en marionnettes 
à doigts.  Avec leur brouette, le soufflet pour le vent, et l'arbre 
qui perd ses feuilles.



6 / Animaux

-  "J'ai vu..." Yassen Grigorov - La Joie de Lire

Une adaptation de "Ah j'ai vu j'ai vu, compère qu'as-tu vu?"
Un cadre peint aimanté et les différents animaux à
positionner à leur place. 



- "Il court il court le furet"  V. Mazière - Casterman - A la queue leu leu

Un jeu de cache-cache : un gros arbres derrière lequel 
tous les animaux vont se cacher.



7 / Associations - Jeux de Langages

- "Maraboutdeficelle"  Soledad Bravi - l'école des loisirs - Loulou & Cie

Un jeu d'association sur le thème de la comptine : "3 p'tits - chapeau de paille - 
paillason...". Une série de plaquettes en bas relief à mettre bout à bout.



8 / Comptines poétiques 

- "Le clown" - R. Topor / A. Prigent - rue du monde - Petits Géants
Un clown en marionnette et son chien. 
Un escalier, une baignoire, un lit et des accessoires.





- "Le bonheur est dans le pré" Paul Fort /A. Letuffe - Flammarion - Père Castor

Un décor à dérouler représentant la prairie. 
Des éléments à positionner dessus. Odeur et boite à musique.

 

 



 



9 / Castellet

"Marie-Madeleine va-t-à la fontaine" A. Boudet - rue du monde

Un petit théatre permettant la mise en scène des deux versions 
de la comptine.

 



 





10 / Formes suspendues à un fil  

- "Un petit cochon"  A. Serres / N. Choux - rue du monde

- "Bébert l'escargot"  A. Prigent - Kaléidoscope

- "Chaussettes"  Lynda Corazza - Rouergue

- "Une souris verte"  P. Bisinski - l'école des loisirs

Décor annonçant la thématiques de l'exposition,
constitués de 4 animaux tricotés ou fabriqués en
chaussettes,  à suspendre ou pas.  



- "Un petit cochon"  A. Serres / N. Choux - rue du monde

 Sa queue en tire bouchon est élastique et une poche
 avec  3 oeufs et 5 sous en or.  A suspendre.



- "Bébert l'escargot"  A. Prigent - Kaléidoscope

La coquille de Bébert s'ouvre comme un livre révélant 
l'intérieur de la maison de Bébert.
Avec un sac contenant ses outils:  marteau, clou, scie 
et une poêle pour faire des crêpes, le tout en tricot.
A suspendre.



- "Chaussettes" Lynda Corazza - Rouergue
 

Vache marionnette à main, fabriquée en chaussettes.
A suspendre.



- "Une souris verte"  P. Bisinski - L'école des loisirs 

La souris verte dans la poche d'un chat (à suspendre), 
accompagné d' une plaque d'herbe et d' un lit.



Option Spectacle

Pour les temps forts de vos animations, 
la conteuse-chanteuse Magda Lena Gorska
vous propose dans le cadre de l'exposition,

son spectacle Roule roule Petit Oeuf !

dès 6 mois à 4 ans

        Un voyage à travers les cinq sens avec refrains, 
         comptines, formulettes et onomatopées.
   A la fin du spectacle, les enfants chantent avec 
         Magda des comptines de l'exposition.

                     
Magda Lena Gorska: conte, chant, accordéon

                          seule ou accompagnée de 
               Serge Tamas:  guitare, percussions, chant

                            Tarifs :                  500 € TTC en version solo +  frais
800 € TTC en version duo avec Serge Tamas + frais

          http://www.clio.org/spectacles/conteurs/magda-lena-gorska/
   mail : magagora@yahoo.com

              tel : 06 32 71 91 00 / 09 81 37 91 03


