
Pourquoi (ra)conter aux tout-petits? 

Pour le plaisir, tout simplement!  Plaisir des 

mots, des rimes, du rythme, de la magie de la 

voix tantôt scandée tantôt chantée ; plaisir de 

faire vivre les comptines, de les transformer 

librement, loin du monde adulte, au cœur de 

l'imaginaire.  Mais encore?  

Les petites histoires 

Elles permettent par le long déroulement narra-

tif d’explorer des sentiments forts et contrastés.  

Les comptines 

Elles constituent un support très riche pour 

l’apprentissage de la langue, tant au niveau 

syntaxique, phonétique que grammatical.  

Leur contenu diversifié nourrit la curiosité insa-

tiable des enfants.   

Les chansons 

Les enfants sont charmés par l’alliance des 

mots et de la musique.  Les paroles se gravent 

aisément dans la mémoire et la sensibilité.  La 

structure forte, la régularité les apaisent. 

Les enfantines et jeux de doigts 

Les enfants développent leurs compétences 

en jouant: ils imitent, ils découvrent leur 

corps, …  La voix et les gestes se complètent; 

leur association permet aux petits de rentrer 

dans la signification du récit. 

L’avis d’une spécialiste 

Marie-Clai re Bru ley, psychologue -

psychothérapeute et professeur de littérature 

enfantine, écrit à propos des comptines: 

« [Elles] ravissent par la force et la vivacité 

des images qu’elles proposent (…)  Par leurs 

mots magiques et étranges, elles ouvrent la 

porte à l’irrationnel.  Par les chiffres qu’elles 

alignent, elles ouvrent à la joie du comptage 

et à la sécurité d’un ordre universel.  Par leur 

parler rythmé elles offrent une cadence, une 

pulsation s’adressant directement au 

corps. » (Commentaires dans Les premières 

comptines des tout-petits, Paris, éditions Di-

dier Jeunesse, 2004) 
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Il était une fois… 
Une animation contée 

Une animation contée, c’est l’occasion de partager un moment tout doux autour de la parole et 

de la tradition orale : comptines, jeux de doigts et de mains, chansons à gestes, petites histoires. 

C’est également un temps pour rêver, s’émerveiller, partir à la découverte de ses émotions, du 

monde et se faire plaisir. 
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