La chronique éducative
Exemples de jeux et chansons
pour apprendre en toute subtilité !
Le corps :
Jeu « Jean dit… »
Comptine « grand nez, gros nez »
Jeu d’odeur
Comptine « J’ai deux yeux »
Comptine « menton fourchu »
Chanson « savez-vous planter des choux »
Etc.
L’alimentation :
Chanson « Pousse, pousse, pousse, les bons gros légumes »
On joue à goûter
Comptine pour les routines (collations et repas).
Etc.
Les animaux :
Comptine « Les poissons gigotent »
Comptine « poils et plumes » (Passe-Partout) Un chat, ça des poils, ça n’a pas d’plumes. Un pigeon, des
plumes, un canard…
Comptine « Sur le dos d’un papillon »
Comptine « Un ours qui tousse » (Passe-partout)
Comptine « P’tit lapin plein de poils »
Comptine « Dans le poulailler… »
Comptine « Y’avait des crocodiles »
Références : Tiré du « carnet de chansons » bâti par L’équipe du CPE Agrigarde

Autres exemples de thèmes à exploiter : Les jours de la semaine, les saisons, les fêtes de l’année, les
métiers, la famille, etc. etc. etc.!
On peut en apprendre beaucoup sur des notions de base par les comptines. L’important c’est de les
répéter souvent. Il faut saisir les occasions qui se présentent et vous servir des observations que vous
avez faites sur les enfants pour choisir le moment opportun pour une comptine. Vous pouvez aussi
vous servir d’elles comme étant des initiateurs à d’autres jeux, d’autres activités : C’est ça l’esprit
ludique!!!

Pour apprendre une comptine plus facilement, vous pouvez la mimer avec les enfants, ou vous aider
d’images.
Faites les fous, n’ayez pas peur du ridicule! Un enfant qui voit un adulte jouer a une bonne référence de ce
qu’est un adulte sain. Il lui est alors moins difficile au fil des années d’accepter de grandir, car il sait qu’il
pourra se permettre des moments de folie et qu’être grand, ce n’est pas nécessairement plate.

