
1, 2 , 3 je sais compter

Même avec mes doigts de pied

Si je prends ausi mes mains

J e compterais jusqu’à 20.

Comptines 
en 

maternelle

Jean-Louis Sigrist
Centre IUFM de Colmar
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A. Comptines numériques

De nombreuses comptines, rondes et amusettes font apparaître des nombres sous diverses

présentations; le plus souvent ceux-ci se trouvent dans une suite numérique, plus ou moins

longue. Quelquefois un nombre engage l'enfant à exécuter une certaine action ( ex: faire trois

pas en avant), parfois encore la comptine permet de découvrir l'aspect ordinal des nombres.

Enfin les jeux de questions et de groupements, peuvent aider à fixer quelques connaissances dans

l'appropriation de la numération.

Des comptines dites pour le plaisir des mots et des rimes.

Des comptines utilisées pour désigner quelqu'un ( désignation directe ou en procédant par éli-

minations successives.)

Les polichinelles

A Neufchâtel

Il y avait

3 p'tits

Polichinelles

Qui vendaient de la ficelle.

Pour 1, pour 2,

Pour 3, pour 4,

Pour 5, pour 6,

Pour 7, pour 8,

Pour , ... de bœuf!

A la une ...

A la une je surprends la lune,

A la deux je la coupe en deux,

A la trois je la donne aux oies,

A la quatre on veut me combattre,

A la cinq je rencontre un prince,

A la six j'aime une écrevisse,

A la sept j'attrape une comète,

A la huit on me déshérite

A la neuf mes souliers sont neufs

A la dix j'ai du bénéfice.

Des jeux

Je connais des jeux,

Des jeux amusants,

Donne-moi des œufs,

Des œufs de faisan,

Regarde-moi bien,

Un, deux, trois, quatre, cinq,

Je change les œufs

en petits lapins!

Si tu aimes mes jeux,

Tape dans tes mains.

  Trente et un ...

 Trente et un,

Cachez-vous bien.

Trente-deux,

Cachez-vous mieux.

Trente-trois voilà le chat.

Une heure...

Une heure deux heures, trois heures

quatre heures, cinq heures, six

heures, sept heures , huit heures,

neuf heures dix heures, onze heures

Midi! t'es pris !

Des fleurs

 J'ai dessiné pour toi mon cœur,

Pour toi ma petite sœur,

Un merveilleux bouquet de fleurs,

De toutes les couleurs.

Une bleue,

Deux rouges,

Trois jaunes,

Quatre violettes,

Cinq blanches.

 Polichinelle

    Polichinelle

Monte à l'échelle,

Un peu trop haut,

Se casse le dos.

Un peu trop bas,

Se casse le bras.

Trois bâtons:

En voici un

En voici deux

En voici trois.

Les mésanges

Cinq mésanges vertes

font des pirouettes

l'une se casse la patte,
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y'en a plus que quatre.

Quatre mésanges vertes

sur une branchette

l'une s'envolera

y'en a plus que trois.

Trois mésanges vertes

s'en vont à la fête

l'une se pince la queue

y'en a plus que deux.

Deux mésanges vertes

chantent à tue-tête

vient le clair de lune

y'en a plus qu'une.

Une mésange verte

triste et bien seulette

mais voilà le loup

y'en a plus du tout.

Cinq

 Cinq sacs de son

Six sacs de sciure

Sept seaux de sel

Savez-vous à quoi ça sert ?

A satisfaire celui qui le sait.

Quatre ans

Quand j'aurai quatre ans

Je serai un grand

Maman m'a dit 1, 2, 3, 4

bougies.

   Les ailes 

Une aile , deux ailes,

trois ailes, quatre ailes,

cinq ailes, six ailes,

sept ailes  C'est elle.

Un, deux, trois

 Un, deux, trois, quatre, cinq,

Qui veut des meringues ?

Pour un sou,

Pour deux sous,

Pour trois sous,

Pour quatre sous,

Pour cinq sous

M'en achèterez-vous ?

Un, deux, trois

Un deux  trois

Qui est là ?

Père Noël, père Noël

Entre vite, il fait très froid.

Bonne fête.

Un, deux, trois

Un deux trois,

Dans sa hotte en bois

Quatre, cinq , six,

Il y a des surprises.

Sept, huit, neuf,

Des joujoux tout neufs.

Dix, onze, douze,

Du bonheur pour tous.

La main

         J'ai une main

J'ai cinq doigts

En voici un

En voici deux

En voici trois

En voici quatre

En voici cinq.

Bonjour toi

Et puis toi

Celui-ci et celui-là

Et puis moi, tout petit

Mais je suis là.

La poule

1 , 2 , 3

4 , 5 , 6

7 , 8 , 9

Moi je compte jusqu'à neuf,

Avant de pondre mon œuf.

1 , 2 , 3

4 , 5 , 6

Si je compte jusqu'à six,

Mon œuf est en pain d'épice.

1 , 2 , 3

Si je compte jusqu'à trois,

Mon œuf est en chocolat.

La maman

J'ai cueilli trois fleurs des champs

Mais la plus jolie que j'aime tant,

Mais la plus jolie c'est pour maman.

J'ai trouvé trois cailloux blancs,

Mais le plus joi que j'aime tant,

 Mais le plus joli c'est pour maman.

J'ai aussi trois beaux rubans

 Mais le plus joli c'est pour maman.

Les pommes

Une pomme, deux pommes,
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trois pommes, quatre pom-

mes,

cinq pommes, six pommes,

sept pommes, huit pommes,

Pont neuf,

Queue d' bœuf !

Un, deux, trois

Une, pour toi la prune,

Deux, pour toi les œufs,

Trois, pour toi la noix,

Quatre, pour toi la claque.

Les nuages

Trois petits nuages,

S'en venaient de Paris,

Mais oui, mais oui,

Mon dieu, qu'ils étaient jolis

!

Derrière eux le vent riait.

Allez, allez !

Et claque, claque son fouet.

Le premier nuage

était léger comme un duvet.

Le second petit nuage

Avait de beaux cheveux fri-

sés.

Passant trop près du soleil,

Le pauvre petit dernier,

S'y était brûlé le nez.

Tant pis , tant pis,

Ils ne pouvaient pas s'arr-

êter,

Pensez !

Trois petits nuages

S'en allaient au Paradis ...

Dépêches-toi

Un, deux, trois !

Lève-toi !

Quatre, cinq, six !

Mets ta chemise grise !

Sept, huit, neuf!

Ton pantalon neuf !

Dix, onze, douze !

Tes belles bottes rouges.

Il était une fermière

Qui allait au  marché

Elle portait sur sa tête

Trois pommes dans un panier

Les pommes faisaient rouli-roula

Trois pas en avant

Trois pas en arrière

Trois pas d'un côté

Trois pas de l'autre côté.

Un, deux, trois

Combien faut-il de pommes de terre

Pour faire la soupe de grand-mère ?

Trois

Un, deux, trois !

Combien faut-il de dragées

Pour baptiser ma poupée ?

Dix

Le roi a dit que c'était dix.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six

sept, huit, neuf, dix !

Le chat

1, 2, 3, nous avons un gros chat

4, 5, 6, il a de longues griffes

7, 8, 9, il a mangé un œuf

10, 11, 12, il est blanc et rouge.

 La poule

1 2 3

Il y avait sur le toit

4 5 6

Une poulette en chemise

7 8 9

Qui pondait un œuf

10 11 12

Elle était toute rouge.

 Les moustiques

   Trois petits moustiques

M'ont piqué

Un sur le front

Un sur le nez

Et le troisième

Au bout du pied.

Trois petits boutons

Ont poussé

Un sur le front

Un sur le nez

Et le troisième

Au bout du pied.

Me voilà toute défigurée

C'est l'été.

Les œufs

Un deux

J'ai pondu deux œufs,

Dit la poule bleue.
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Un, deux, trois

J'en ai pondu trois

Répond l'oie.

Cinq, six, sept

J'en ai pondu sept

Répond la poulette.

Huit et neuf

Qu'il est beau mon œuf.

Le lapin

1, 2, 3, 4, 5,

J'ai pris un lapin

6, 7, 8, 9, 10,

Je l'ai relâché

Pourquoi donc Minette

L'as-tu relâché?

C'est que le coquin

M'a mordu la main.

 La grenouille

Un , deux, trois, quatre,

La grenouille veut se battre

Cinq, six, sept , huit,

Allez vous cachez bien vite,

Neuf, dix, onze ,douze

La grenouille est très ja-

louse,

Treize, quatorze, quinze,

seize,

De toutes les grenouilles an-

glaises.

 Un, deux, trois

Un, deux, trois,

Pique le roi;

Un, deux, trois

Tête d'oie.

Le singe

Un petit singe comptait ses

dents

Vingt et une     : la lune.

Vingt - deux    : le feu.

Vingt -  trois   : la croix.

Vingt -  quatre : l'emplâtre.

Vingt-  cinq      : c'est la fin.

Des saucisses et du  boudin .

Les mains

Un, deux,

Un, deux, trois,

ça fait une main.

Un, deux, trois,

Quatre, cinq,

ça fait cinq doigts.

Six, sept, huit, neuf, dix,

ça fait deux mains

qui se disent : "bonjour ".

Le lapin

Un et un , deux.

Un lapin sans queue,

Deux et deux , quatre.

Un lapin sans pattes.

Les clous

Combien faut-il de clous

Pour ferrer un cheval blanc ?

- 10 clous

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Tu es dedans.

Combien faut-il de clous

pour ferrer un cheval gris ?

- 10 clous

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Tu es dedans.

Un, deux, trois

Un deux trois         : du bois.

Quatre, cinq, six    : de buis.

Sept, huit, neuf      : de bœuf.

Dix, onze, douze     : de bouse.

Va-t-en à Toulouse.

La bourrique

Pique, pique la bourrique,

Compte bien s'il y en a huit.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Mademoiselle retirez-vous.

L'omelette

1, 2

Allumez du feu,

Donnez-moi des œufs,

3, 4,

Cassez m'en quatre,

Il faut les battre.

5, 6, 7,

Qui veut mon omelette?

Le petit chien

Un petit chien pendu

A la cime d'un clocher

Criait tant qu'il pouvait:

Trente et un       : c'est la

lune;

Trente - deux   : c'est le jeu;
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Trente - trois   : c'est le roi;

Trente - quatre : c'est la

chatte;

Trente - cinq     : c'est la

seringue;

Trente - six       : c'est la

cerise;

Trente - sept      : c'est l'as-

siette;

Trente - huit       : la pomme

cuite;

Trente - neuf       : c'est le

gros boeuf.

Un, deux, trois

Un , deux, trois,

Voilà des noix

Pour Amanda.

Du chocolat pour Barbara.

Quatre, cinq, six,

De la réglisse

Pour Clarisse.

Et du cassis

pour Fabrice.

 Les cerises

Un, deux, trois     :

j'irai dans les bois.

Quatre, cinq, six  :

 cueillir des cerises.

Sept, huit, neuf    :

 dans mon panier neuf.

Dix, onze, douze   :

elles sont toutes rouges

Les cerises de Toulouse.

Les soldats

Un, deux, trois     :

 les petits soldats.

Quatre, cinq, six  :

qui font de l'exercice.

Sept, huit, neuf    :

qui font la manœuvre.

Dix, onze, douze   :

ils ont le nez rouge.

Vingt

Un deux trois quatre,

 cinq, six   sept, huit,

 neuf,  dix, onze, douze,

Treize, quatorze, quinze,

Seize, dix-sept, dix-huit,

Dix-neuf, vingt.

Une bouteille de vin

Pour les échevins.

Une beurrée de beurre

Pour les enfants de chœur.

Du chocolat

Pour les avocats.

Un p'tit casque doré

Pour monsieur l'curé.

Un verre d'eau

Pour le bedeau.

Pour un, pour
deux

Rognon, rognon,

Mouton, mouton,

Pour un

Pour deux

Pour trois

Pour quatre

Pour cinq

Pour six

Pour sept

Pour huit

Pour neuf

De bœuf!

La main

J'ai une main

J'ai cinq doigts

En voici deux

En voici trois.

Les grands nom-
bres

Le petit Benoît compte jusqu'à trois

La petite Alice compte jusqu'à six

Mon frère Vincent compte jusqu'à cent

Mon cousin Émile compte jusqu'à mille

Pour compter jusqu'au million

il faut s'appeler Marion.

Le livre

Dans mon livre d'images

Je tourne toutes les pages

Un oiseau

Un haricot

Un vélo

Un poireau

Un bateau

Un escargot

Que c'est rigoo

Nous trois

Moi, toi et le roi

ça fait trois .

Le petit cochon
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Un petit cochon

Pendu au plafond,

Tirez-lui le nez,

Il donnera du lait.

Tirez-lui la queue,

Il pondra des œufs.

Combien en voulez-vous?

-9  (ou tout autre nombre)

- 1, 2 , 3 , 4 ,  5....., 9

Un, deux, trois

1 , 2 , 3 je sais compter,

Même avec mes doigts de

pied.

Si je prends aussi mes

mains,

Je compterai jusqu'à 20 !

1, 2 ,3 , ...  20

Les oies

Dans la cour de chez Dubois

Il y a sept oies.

Une oie, deux oies, trois

oies,

Quatre oies, cinq oies, six

oies

C'est toi.

Les poules

Quand trois poules vont aux

champs

La première va devant

la deuxième suit la première

La troisième va derrière

Quand trois poules vont aux

champs

La première va devant.

Au fond des bois

1, 2,  3  tout au fond des bois

3 , 2 , 1  un petit chemin

1, 2,  3  vous mène tout

droit

3 , 2 , 1 chez le roi des

nains

1, 2,  3  vous trouverez là

3 , 2 , 1 près d'un vieux sa-

pin

1, 2,  3  maisonnette en bois

3 , 2 , 1 couchée dans le

thym

Les œufs

1 , 2     v'là les œufs

3 , 4     faut les battre !

5 , 6     c'est Alice

7 , 8     qui les cuit !

9 , 10    c'est Félix

11 , 12  qui les couve !

Mélissa

Dis-moi Méissa

Qu'as-tu dans ton cabas ?

Une balle pour Chantal

Une orange pour Solange

Une sucette pour Luette

Un petit chat pour Nataha !

La tête

Un nez

Une bouche

Deux yeux

Deux oreilles

Plein de cheveux

Bonjour Mathieu .

Arlequin

Une tête

Un ventre

Deux jambes

Deux pieds

Deux bras

Deux mains

Bonjour Arlequin !

Quatre

Quatre pieds

Pour la chaise

Quatre pieds

Pour la table

Quatre pieds

Pour le lit

Deux pieds pour Didier !

Les fleurs

Une fleur

Deux fleurs

Trois fleurs

Mets-les sur ton cœur .

Deux

Une poire pour Édouard

Une pomme pour Simone

Deux  bananes pour Marianne

Deux mandarines pour Caroline .

Henri

Henri 4 voulait se battre

Henri 3 ne voulait pas

Henri 2 se moquait d'eux
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Henri 1 en tua un .

La soupe

Mange ta soupe

Tu seras grand

Disait maman

Une cuillère

Deux cuillères

Trois cuillères

Me voilà haut comme toi .

Dans ce carton Je peux ca-

cher

Tout au fond,

Mon corps en rond !

Si vous voulez me voir ...

Frappez trois coups:

Un , deux , trois !

Coucou me voilà .

Les bonshommes

Trois petits bonshommes

S'en allaient au bois;

En revenant,

Ils faisaient trois fois;

Atchoum, atchoum, atchoum .

Les dents

Une dent de lait qui veut s'en
aller:

Bon voyages, bon voyage ;

A la souris grise

Je la donnerai:

Pour un sou

Pour deux sous

Pour trois sous troués .

Les chatons

Un , deux , trois

J'ai vu deux chatons .

Quatre, cinq, six,

Sur le grand tapis.

Sept, huit, neuf,

Ils font la pirouette,

Et la galipette.

Dix, onze, douze,

Qu'ils sont amusants.

Le gros chat

Un, deux, trois,

Nous avons un gros chat.

Quatre, cinq, six,

Il a de longues griffes.

Sept, huit, neuf,

Il a mangé un œuf;

Dix, onze, douze,

Il est blanc et rouge.

Ma main

Voici ma main

Elle a cinq doigts

En voici deux

En voici trois

Marionnette, petite tapette

Petit doigt fais attention

Car celui-ci te mangera.

Douze

Un, deux, trois, un parquet de bois

Quatre, cinq, six, des clous et des vis

Sept, huit, neuf, un ballon tout neuf,

10, 11, 12, un mur de briques rouges,

Et une grande échelle

Pour aller au ciel.

Le père Noël

1, 2, 3 dans sa hotte en bois

4, 5, 6 il y a des surprises

7, 8, 9 des cadeaux pour

tous

Du calcul

Dans sa maison minuscule

Tante Ursule fait du calcul

En comptant les sous de son pécule

1, 2, 3, 4 ,5, 6

sous

Qui est nul en calcul

aura zéro sous.

Le hérisson

Hérisson c’est la saison

De sortir de ta maison

Vite! Vite!

Je t’invite,

Où ça?

1, 2, 3,

à Troyes

4, 5, 6,

à Senlis,

7, 8, 9,

à Pléneuf,

10, 11, 12,

à Toulouse,

Je t’invite à déjeuner

Mais il faut montrer ton nez

Les bottes

1, 2, 3,
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4, 5, 6, mets  ta chemise

grise

7, 8, 9 ton pantalon neuf

10, 11, 12, tes belles bottes

rouges

Les œufs

1, 2, 3,

4, 5, 6,

7 ,8 , 9

Moi je compte jusqu’à neuf

Avant de pondre mon œuf

1, 2, 3,

4, 5, 6,

Si je compte jusqu’à six

Mon œuf est en pain d’épices

1, 2, 3,

Si je compte jusqu’à trois

Mon œuf est en chocolat,

L’omelette

1, 2,

Allumez du feu

Donnez-moi des œufs

3, 4,

Cassez m’en quatre

Il faut les battre

5, 6, 7,

Qui  veut mon omelette?

Noël

1, 2, 3,

Dans sa hotte en bois

4, 5, 6,

Il y a des surprises

Les doigts

venez jouer avec moi

A bouger vos petits doigts

Doigt levé

Doigt baissé

Doigt pointé

Doigts cachés

Allons vite comptons-les

1, 2, 3, 4, 5,

6, 7 , 8, 9, 10,

C’est fini

Ma petite maison

1, 2, 3,

ma petite maison en noix

4, 5, 6,

ma petite maison en réglisse

7, 8, 9,

ma  petit maison en œuf

Les doigts

Sur mes doigts, je compte un

lève le pouce et tiens-le bien

Sur mes doigts, je compte

deux

lève l’index et ferme les

yeux

Sur mes doigts, je compte

trois

lève le majeur cette fois

Sur mes doigts, je compte

quatre

l’annulaire, 1, 2, 3, 4,

Sur mes doigts, je compte

cinq

le rinquinquin, ça requinque

Sur mes doigts, je compte

six

le pouce et cinq ça fait six

Sur mes doigts, je compte

sept

lève l’index, c’est pas bien

bête

Sur mes doigts, je compte

huit

lève le majeur, lève le vite

Sur mes doigts, je compte

neuf

l’annulaire, 6 ,7 ,8, 9,

Sur mes doigts, je compte

dix

il est temps que ça finisse

7, 8, 9,

Des joujoux tout neufs

10, 11, 12,

Du bonheur pour tous
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B. Autres Comptines

Ces quelques comptines sont destinées à favoriser l'apprentissage et la mémorisation:

- des  noms des jours de la semaine et des mois de l'année

- et de leur succession.

 Ce sont  des exemples de suites finies ordonnées.

La semaine

Bonjour  lundi

Comment va mardi ?

Très bien mercredi

Va dire à jeudi

de la part de vendredi

qu'il s'apprête samedi

Pour aller à la messe dimanche.

Les sept jours

Ils sont sept frères

Tous de la même grandeur

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 .

Lundi vient le premier

Mardi et mercredi le suivent

Jeudi et vendredi

S'avancent tranquillement

Samedi nous fait signe

Que dimanche arrive

Leur maman c'est la semaine.

Les jours

Le lundi tout petit

Le mardi tout gentil

Le mercredi bien à l'abri

Le jeudi tout étourdi

Le vendredi tout dégourdi

Le samedi tout endormi

Et le dimanche tout recommence.

La semaine

 Une semaine a sept jours

Cinq sont longs, deux sont courts.

Lundi , mardi , jeudi

Comme il faut qu'il se délasse

On s'invente le mercredi

Après une brève pause

En route, c'est vendredi

Mais dimanche on se repose

Du travail de samedi.

Les mercredis et les dimanches

Adieu devoirs et leçons

Les écoliers assis sous la branche

Chantent comme des pinsons.

Le premier jour de la semaine

C'est lundi couleur rose clair.

Un petit tour et puis s'amène

Le mardi vert comme un fruit vert.

Vient le mercredi bleu pervenche

Le jeudi rouge comme un cri

Vendredi violet qui penche

Sur le samedi jaune et gris.

Oui la semaine est un collier

Au bout duquel brille dimanche

Qui vient aux autres se lier

En ronde et claire perle blanche.

Au pays de lundi

On démarre plein d'énergie.

Au pays de mardi

On continue comme lundi.

Au pays de mercredi

On peut dormir jusqu'à midi.

Au pays de jeudi

On recommence, c'est la vie.

Au pays de vendredi

On a beaucoup d'amis.

Au pays de samedi

La semaine est presque finie.

Au pays de dimanche

On s'embrasse, on mange

Les jours

Lundi partit mardi

Passe par mercredi

Pour avertir jeudi

De se trouver vendredi

Au nom de samedi

Qui se feront dimanche.

Les jours

Le lundi je garde les brebis

Le mardi je soigne mon cabri
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Le mercredi je reçois mes

amis

Le jeudi je sème les radis

Le vendredi j'arrose les se-

mis

Le samedi je cueille le persil

Le dimanche je fais sous les

branches

Des couronnes de per-

venches.

Les mois

En Janvier et février

Je repeins l'escalier

En mars et avril

Je me promène en ville

En mai et juin

Je vends des dessins

En juillet et août

Je vais sur les routes

En septembre et octobre

En novembre et décembre

Je reste dans ma chambre.

Les mois

Au mois de Septembre

Je prends mon cartable

Je sors de ma chambre

C'est très agréable.

Au mois de novembre

Je mets mon bonnet

Je sors de ma chambre

Brr ! Il fait frisquet

Au mois de Décembre

J'attends le père Noël

Je rêve dans ma chambre

La joie éternelle.
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C. Livres contenant des comptines

1. Autour des comptines.  M. Lescout  (NATHAN)

2. Comptines à malices.  M.O. Taberlet (COLIN BOURRELIER)

3. Comptines pour apprendre en s'amusant.  M. Tenaille (FLEURUS)

4. Comptines parlées et chantées .  M. Tenaille (FLEURUS)

5. 100 comptines pour un jour d'école.  A. Rocard  (FLEURUS)

6. Comptines choisies.  G. Jean  (LAROUSSE)

7. Comptines .  Bray et Clausard (OCDL)

8. Les comptines de langue Française.  - - (SEGHERS)

9. Je compte avec les comptines G. Hayward (RETZ)

D. Disques

1. Chansons pour tous les temps. A. Sylvestre

2. 32 rondes et comptines préférées des petits.  A.M. Duveney ( PATHE MARCONI)

3. Le soleil se lève. G. Marchand  (STUDIOVOX)

E. Livres traitant du nombre

1. L'enfant, le nombre, la numération. H. BOYERA- E. CAILLERETZ   (Nathan)

2. La dénomination des nombres par l'enfant. JP. FISCHER (IREM Strasbourg)

3. Des jeux de nombre et de logique M.L. Winninger Retz

4. Des jeux pour additionner et soustraire M.L. Winninger Retz
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F. Livres pour apprendre les premiers nom-
bres

 1. Chiffres en friches: le livre des nombres A. Rosenthiel Larousse

  2. 1, 2 , 3 , 4  Nous irons au bois S. Hughes Gallimard

  3. Combien y a- t- il de petites bêtes dans la boîte? - Albin Michel

  4. L'homme au camion B. Munari Ecole des loisirs

  5. 1, 2, 3, .....6 J. Hindly Pastel

  6. Six explorateurs K. Moerbeek Rouge et Or

  7. Si tu prends un crayon F. Testa Albin Michel

  8. Les chiffres Lioni -

  9. Dix au lit Penny Dale -

10. Rien que des chats J. Burningham Flammarion

11. Apprenons les nombres Allington Bordas

12. Image et magie des nombres A. Rosenthiel Larousse

13. Le panier de Stéphane J. Burningham Flammarion

14. Chiffres en balade - Hachette

15. Dix petits amis déménagent Mitsumasa Anno Ecole des loisirs

16. L'équipe des chiffres Alessandrini Hatier

17.  Un canard, un autre canard C.Pomerantz Ecole des Loisirs

18. Les jouets de Max R. Welles Ecole des Loisirs

19. Point, point, points - Gautier-Langereau

20. Vingt-deux ours - L'école des Loisirs

21. Un mouton trop bien réveillé - Flammarion

22. Un deux trois compte avec moi - La Farandole

23. Je sais compter - RST

24. Un, deux, trois, Monsieur Pétunia - Folio Benjamin
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25. Savez-vous compter à la mode de chez moi ? - Deux Coqs d'or

26. Savez-vous compter les oeufs ? - Nathan

27. Dans la forêt. - L'école des Loisirs

28. Les nombres -  Albin Michel jeunesse

29. Combien sont-ils en plus ? - Albin Michel

30. Les quatre saisons . - Hachette

31. Un éléphant ça compte énormément. - Folio Benjamin

32. Cache cache cochons. - L'école des Loisirs

33. Aglaé la petite abeille. - Casterman

34. Asticot apprend à compter. - Gautier-Languereau

35.  Les dix petits ours - Albin Michel

36.  1, 2, 3 souris.. - Gutier-Langereau

37. Combien de canetons F. Remond Gründ

38. 1,2 ,3, ;..bébés Le Néouanic Seuil  jeunesse

39. Le panier de Stéphane J. Burningham Père Castir Flammarion

40. L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau P. Corentin L’école des loisirs

41. Chiffres magiques M. Rousseau Albin Michel Jeunesse

42. La chenille qui fait des trous P. Corentin L’école des loisirs

43.
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G. Jeux pour travailler sur les nombres

  1. Les chapeaux Ravensburger

  2. Le défi des stroumpfs Ravensburger

  3.Troc à 4 Ravensburger

  4.  La souricière Ravensburger

  5. La course des canards Ravensburger

  6. Les pommiers Ravensburger

  7. Clown Ravensburger

  8. Saute lapin Ravensburger

  9. Les quatre saisons Ravensburger

10. Matériel Cuisenaire Delachaux Niestlé

11. Jeu des fromages, des chats et des souris Celda

12. Sirène Fernand Nathan

13. Zoo Mix Max Ravensburger

14.  Le renard futé Robert Laffont

15. Course aux valises Ravensburger

16. Lire pour jouer MDI

17.

18.

19.

20.

21.

22.


