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Chantal Picha–Fabry
l’auteure, institutrice dans les petites classes, 

a composé ces comptines qui riment quelque peu
pour aider les enfants à mémoriser les leçons d’éveil avec plaisir. 

C’est donc la vie de la classe qui s’égrène tout au long
de ces textes gais et rythmés.
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La saison des pommes

Pim pom pili pom,
C’est la saison des pommes.

Pommes rouges, pommes vertes,
J’en fais la cueillette.

Pim pom pili pom,
C’est la saison des pommes.
Roulent dans mon panier,

Je vais vous éplucher.

Pim pom pili pote
Pour faire de la compote !



Et les raisins . . .

Boules vertes, boules noires,
Je choisis un raisin noir.

Sa peau éclate sous mes dents.
Son jus sucré dans ma bouche se répand.

Pouah ! Un pépin amer !
Pour l’oublier, 

Je prends un raisin vert.

Sa peau éclate…



Tête de linotte !

Ecureuil, petit fou,
Au pelage roux,

Tu joues à cache-cache
Avec ta queue en panache :

Parachute, parapluie, parasol,
Tu fais mille cabrioles.

Ecureuil, petit fou,
Au pelage roux,

Dès l’automne, tu fais tes provisions :
Glands, noix et marrons,

Que tu enfouis dans des cachettes.
Puis, tu reprends tes galipettes.

Ecureuil, petit fou,
Au pelage roux, 

Quand l’hiver est venu, 
Tu ne te souviens plus,
Et tu cries à tue–tête :

-On a volé mes noisettes !



Joies d’automne

Avez-vous vu ?
L’automne est venu.

Il a peint les arbres
de rouge, de jaune et d’orange.

Le vent secoue les branches.
Les feuilles s’envolent et tourbillonnent.

        De gros nuages gris cachent le soleil.
        

Sortons nos parapluies !
Sortons nos anoraks !

Et bonjour 
à notre visage dans les flaques !



La magie de Noël

Quand la nuit se fait longue sur la terre,
Les hommes allument mille et mille lumières.

C’est sûrement pour aider le Père Noël !
Père Noël, petit bonhomme rond comme une pomme !

Il aime tous les enfants,
Jaunes, bruns, noirs ou blancs.

A la maison, le sapin brille de mille éclats.
-au dodo ! s’écrie papa.

Les bras de maman sentent la cannelle et le chocolat.

Cette nuit, c’est sûr, je ne dormirai pas!
On ne sait jamais, si je l’entendais…

On ne sait jamais, si je le voyais…
D’abord, les grelots secoués par les rennes… ding, ding. 

Puis, le traîneau, rempli de cadeaux…
Et enfin, le sourire de Père Noël,

 qui s’éloigne dans le ciel.



L’horloge de ma classe

Sur l’horloge de ma classe,
Devinez ce qui se passe :

Deux aiguilles se chamaillent,
bien qu’elles aient chacune leur travail :

Monsieur Petit Boudeur compte les heures.
Madame Grande Lulute compte les minutes.

        Jour et nuit, les aiguilles s’éloignent et se rejoignent.
Voici le  secret :

Monsieur Petit Boudeur est amoureux ! ! !
Il adore midi, quand ils sont réunis.

Mais voilà, elle dit : « Pile », et elle passe.
Alors, il se traîne jusqu’au milieu de la nuit,

pour que sa belle lui revienne à minuit.



Petite mésange

Petite mésange,
Tu nous déranges !

N’as-tu donc que ça à faire ?
Frapper sans arrêt à notre fenêtre ?

Veux-tu, toi aussi,
Apprendre à lire et à écrire ?

Veux-tu, toi aussi,
Apprendre à compter et calculer ?

A chacun son métier !

Tiens, tu pourrais
Voler haut dans le ciel,
Aller prévenir le soleil,
Que nous, les enfants,

On attend le printemps !



Poule, poule, poule !

    • Poule, poule, poule !
Plumes rousses, plumes blanches,

crête rouge, pattes orange.
- Pique, pique le bon grain,

au creux de ma main !

    • Poule, poule, poule !
Maître coq, haut perché,

s’égosille à chanter.
- Gratte, gratte la terre,
pour trouver des vers !

    • Poule, poule, poule !
Chaque jour, ton cadeau :

un coco tout chaud !
- Couve, couve-les bien,

  et naîtront tes poussins !



Voici le printemps !

Voici le printemps !
Il était temps !

On en avait marre
De la pluie et du brouillard !

Tout se réveille
Réchauffé par le soleil.

Les bourgeons éclatent
sur les branches des arbres.

Dans les jardins, les premières fleurs
Font des taches de couleur.

Jaunes, les jonquilles,
Jaunes, les poussins,

Sortis de leur coquille.
Pâques n’est pas loin !



Hirondelle

Haut dans le ciel,
J’ai vu une hirondelle !

Belle demoiselle au ventre blanc,
Aux fines ailes, te revoilà !

Où vas-tu donc, pendant l’hiver,
Quand il fait froid ?

Messagère du printemps,
Tu nous annonces le beau temps.

Tu as survolé terres et mers,
Et ramené de ces pays de soleil,

Quelques heures de lumière.

Si tu voles haut, il va faire chaud.
Si tu voles au ras des trottoirs,

C’est qu’il va pleuvoir !

Hirondelle, belle demoiselle,
Je suis heureuse de te revoir !



L’abeille

Bzzz, c’est moi, l’abeille.
N’aie pas peur,

Je visite deux ou trois fleurs.

Bzzz, c’est moi, l’abeille.
Avec ma trompette,
Je fais ma cueillette.

Bzzz, c’est moi, l’abeille.
J’aspire le nectar,

Et aussitôt, je repars.

Bzzz, c’est moi, l’abeille.
Dans ma ruche, je cuisine

du bon miel pour ta tartine.



L’arbre de mon voisin

L’arbre de mon voisin
change de veston
à chaque saison.

En automne,
il s’habille

de brun et de jaune.

En hiver,
il est tout découvert,

il est tout noir !

Au printemps,
ses fleurs sont écloses,

il est tout rose !

En été,
oh surprise !

Il porte des cerises !



Petit port de pêche

Un goéland,
Perché tout en haut d’un mat,

Crie dans le vent :
 « Les chaluts vont rentrer

Préparez vos gosiers ! »

Du fond de l’horizon,
S’annoncent les bateaux,

Tanguant sur les flots
  Chargés de poissons.

Un nuage de mouettes
Escorte les pêcheurs

Pour elles, c’est la fête,
Une vague de bonheur.



Coquillages

Sur la plage,
j’ai ramassé des coquillages.

C’est la mer qui me les a offerts,
les déposant dans la lumière.

Où se cachent-ils en été,
quand le sable est recouvert de vacanciers ?

Au creux de mes doigts,
un trésor de nacre
Venu jusqu’à moi

grâce au doux ressac.



Les confitures d’Arthur

La confiture de Caroline
Est aux mandarines.

La confiture de Tom
Est aux pommes.

La confiture de Camille
Est aux myrtilles.

La confiture de Simon
    Est au melon.

La confiture de Blaise
 Est aux fraises.

La confiture de Louise
 Est aux cerises.

Et la confiture d’Arthur ?
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Un  grand merci à Jaklien qui a partagé
ses nombreuses planches de dessins 

avec les institutrices maternelles.

Ces enfants, tout en rondeur,
dans toutes les situations de leur quotidien, 

ont illustré mes leçons, ont enchanté les petits
et m’ont accompagnée pendant toute ma carrière.



Petites comptines
qui émaillent de bonheur l’année scolaire des petits.

Et voilà les menus plaisirs du monde de l’enfance
fait d’émerveillements, de gourmandises, 

d’émotions, de poésie et d’humour.

Chantal Picha–Fabry, 
l’auteure, institutrice dans les petites

classes, a composé ces comptines
qui riment quelque peu

pour aider les enfants à mémoriser
les leçons d’éveil avec plaisir. 

Un  grand merci à Jaklien
qui a partagé ses nombreuses

planches de dessins 
avec la grande communauté
des institutrices maternelles.
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