
1. Les nombres sont énumérés dans l’ordre

1.1 La suite des nombres est dite d’un jet, en ordre croissant, parfois 
décroissant ; il faut s’arrêter à un nombre donné dans la comptine ou choisi 
par un enfant

Dix

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
J’ai semé dix maïs.

Les maïs ont grandi
Je les mangerai cuits
Au repas de midi.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Dix corbeaux malappris
Ont croqué les épis.

C’est pourquoi, ce midi,
Je mangerai des radis.

1.2 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant 
par un mot ou série d’amusettes (jeux de mots)

Les ailes

Une aile, deux ailes,
Trois ailes, quatre ailes,
Cinq ailes, six ailes,
Sept ailes. C’est elle !

1.3 La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant 
par un groupe de mots

A la une...(1)

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.



1.4 La suite des nombres est fractionnée : nombres groupés par 2, 3, 5 ou de 
façon irrégulière

Dépêche 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.

2. Les nombres cardinaux

Les nombres sont associés à des collections ; les quantités peuvent être représentées, 
avec les doigts, par exemple, ou par un dessin illustrant la comptine ; le choix des 
nombres est variable : un seul nombre ou plusieurs, choisis dans l’ordre ou quelconques. 
Les comptines peuvent poser de petits problèmes ; les enfants diront un nombre et 
compteront jusqu’à ce nombre.

Le petit cochon

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, …...9.

3. Le nombre variable dans une chanson reprise n fois :

Les nombres sont dits dans l’ordre croissant ou décroissant ; le nombre est le cardinal 
d’une collection (il y a possibilité de mimer ou représenter). On peut souvent choisir et 
faire évoluer le champ numérique : de 1 à 5, de 1 à 10

3.1 Ordre croissant

Les lapins coquins

Un petit lapin sur le chemin 
Rencontre un autre petit lapin
Deux petits lapins sont devenus copains.



Deux petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
Trois petits lapins sont devenus copains.

Trois petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
Quatre petits lapins sont devenus copains.

Quatre petits lapins sur le chemin
Rencontrent un autre petit lapin
J’ai cinq doigts sur ma main pour compter 
Les petits lapins.

3.2 Ordre décroissant

Les mésanges

Cinq mésanges vertes
Font des pirouettes
L’une se casse la patte
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 !



4. Les nombres et l’addition
Voici ma main

Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici deux
En voilà trois
Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici quatre
Et un tout droit.

5. L’aspect ordinal du nombre

Sept petits enfants

Sept petits enfants
4 filles et 3 garçons
ont inventé cette chanson :
La première s’appelait Lundi :
Elle était vraiment jolie.
La deuxième, c’était Mardi :
Elle savait danser sans bruit.
La troisième, Mercredi,
Pleurait toujours à midi.
La quatrième, Jeudi
Marchait, marchait jour et nuit.
La cinquième, Vendredi,
Avait toujours plein d’amis.
Le sixième, Samedi,
Faisait des jardins fleuris.
Dimanche était le dernier.
Il glissait sans s’arrêter
De nuage en arc- en-ciel
Au milieu du ciel.

6. Les grands nombres
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte

1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte
6, 7, 8, 9, 10, l'étoile se glisse
11, 12, 13, 14, chez le rouge-gorge
15, 16, 17, qui chante à tue-tête.
18, 19, car il voit dans l'œuf,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, son petit enfant !


