
DDEÉNNOOMMBBRREERR  UUNNEE  QQUUAANNTTIITTÉE  EENN  UUTTIILLIISSAANNTT  LLAA  SSUUIITTEE  OORRAALLEE  DDEESS  NNOOMMBBRREESS  CCOONNNNUUSS  

Petite section 

 petit pouce qui bouge 
Un etit ou e ui ou e

t a su it our m'amuser
Deux etits ou es ui ou ent

t a su it our m'amuser
Idem avec les autres parties du corps
mobiles qui vont par deux.

, j'ai  mains 
Un, deux, j'ai deux mains

our dessiner un at ou un a in
Un, deux, j'ai deux mains

our mode er un ar re ou un indien
ais je r re
aman rie
aresser tes e eux si doux
t me jeter  ton ou 

La tête 
Un ne
Une ou e
Deux eux
Deux orei es

ein de e eux
onjour att ieu

Arlequin 
Une t te
Un entre
Deux jam es
Deux ieds
Deux ras
Deux mains

onjour r e uin

Deux 
e etit en ant a

Deux eux our re arder,
Deux narines our tout sentir,
Deux mains our tout tri oui er,

t deux jam es our a o er
t ses deux orei es,
 uoi ser ent e es 
 outer 
 outer, mon er 

Tu ne as as me dire
Que tu ne t’en es pas aper u 

Les fleurs 
Une eur
Deux eurs
Trois eurs

ets les sur ton cœur

La soupe 
an e ta sou e

Tu seras rand
Disait maman
Une ui re
Deux ui res
Trois ui res

e oi  aut omme toi

Mange ta soupe 
 an e ta sou e, tu seras rand  

disait
aman

Une ui re our a a
Deux ui res our maman
Trois cuillères pour…

e oi  aut omme toi 

Trois bâtons  
n oi i un
n oi i deux 
n oi i trois

Un petit bonhomme en 
caoutchouc 
Un etit on omme en aout ou
Ti , ta , ti , omme i  est etit

ue  e ui donne ous 
 Trois  ans

Un, deux, trois

Les dents 
Une dent de lait qui veut s’en aller :

on o a e, on o a e
 a souris rise

e a donnerai
our un sou
our deux sous
our trois sous trou s

Un, deux, trois 
Une, our toi a rune,
Deux, pour toi les œufs,
Trois, our toi es noix,

uatre, our toi a a ue

Les bosses 
Une bosse, c’est le dromadaire
Deux bosses, c’est le chameau
Trois bosses, c’est mon petit frère
Qui tombe de l’escabeau !

, qui est là? 
Un, deux, trois,

ui est 
re o , re o

ntre  ite, i  ait tr s roid
onne te et o o at

Coucou 
Dans e arton je eux a er
Tout au ond

on or s en rond 
Si vous voulez me voir…

ra e  trois ou s 
Un, deux, trois 

ou ou me oi

Trois 
Un, deux, trois,

ous a ons au ois
To   to   to  

ntre  don  me oir
Din   Din   Don  
Trois o es sonnent dans e soir
Ti   Ta   Ti  
 ue aites ous don  

Tous les trois, dans le noir ? 
Dit un tamanoir

Trois petits bonhommes 
Trois etits on ommes
s’en allaient au bois.

n re enant
i s aisaient trois ois 
 Atchoum, atchoum, atchoum ! 

Dans ce carton 
Dans e arton
e eux a er

Tout au ond
on or s en rond 

Si vous voulez me voir…
ra e  trois ou s

Un, deux, trois 
ou ou me oi  

Il était une fermière 
  tait une ermi re! ui a ait au 

mar !
e ortait sur sa t te, trois ommes 

dans un anier
es ommes aisaient rou i rou a is
to

Trois as en a ant, trois as en 
arrière, trois pas sur l’côté, trois pas 
d’l’autre côté.

  tait deux fermières…!
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Un, deux, trois 
Un, deux, trois,

etit doi t sur a ou e,
t tais toi 

 
Un, deux, trois
Si je compte jusqu’à trois, 
Mon œuf est en chocolat.

J’ai cassé la vaisselle 
J’ai cassé la vaisselle à maman
Et voilà comment on s’y prend
Un, deux, trois 

Une fois, c'est toi 
Une ois, 'est toi
Deux ois, 'est moi
Trois ois nous  oi

Un, deux, trois 
Un, deux, trois,

i ue e roi
Un, deux, trois,
Tête d’oie.

Monsieur l’ours 
Monsieur l’ours, réveille toi 
Tu as asse  dormi omme a

t  trois, attra e moi 
Un, deux, trois 

Le petit lapin est là 
Un, deux, trois

e etit a in est 
e i ain asseur e uette
i   a   ue  ma eur 
e etit a in se meurt 

, j’ai trois ans 
Un, deux, trois, j’ai trois ans
Un, deux, trois, je suis rand
J’aime bien apprendre à parler
J’aime bien apprendre à chanter
J’aime bien apprendre à compter
Un, deux, trois, j’ai trois ans
Un, deux, trois, que c’est amusant

Qui a tiré la queue du chien ? 
ui a tir  a ueue du ien 

C’est le lutin numéro 1.
ui a erdu mon onnet eu 

C’est le lutin numéro 2.
ui a man  es o o ats 

C’est le lutin numéro 3.
ais es trois utins
nt juré que c’était moi !

Au fond des bois 
Un, deux, trois tout au ond des ois
Trois, deux, un, un etit emin
Un, deux, trois ous m ne tout droit
Trois, deux, un, e  e roi des nains
Un, deux, trois ous trou ere  
Trois, deux, un, r s d'un ieux sa in
Un, deux, trois une maison en ois
Trois, deux, un, a e dans e t m

Un, deux, trois 
Un, deux, trois

oir, eu, ert
Un, deux, trois,

ir, mer, terre
Un, deux, trois,

e , uie, ent
Un, deux, trois,

au, ain, ens
Un, deux, trois,

om , or, er
Un, deux, trois,

omment aire
Une roix

ur a uerre 

Un, c’est pour toi le vin 
Un, c’est pour toi le vin
Deux, c’est pour toi les œufs
Trois, c’est pour toi les noix
Quatre, c’est pour toi la claque !

Un beau papillon 
Un eau a i on

o e, o e, o e,
o e dans ma maison
 ante, i  ri o e

Un, deux, trois, uatre, eau a i on
Un, deux, trois, uatre, dans ma maison

Il mange du pain 
 i  man e du ain
 il mange des œufs
 i  man e des noix
 i  man e des tes
 sans rame uin 

Petits poussins 
Un, deux, trois,

etits oussins
Un, deux, trois

etits o uins
ui i orent

Tout mon ain
uatre, in , six,
nt de 'a tit 
a a  er i 

Noël 
Un, deux, trois,
Dans sa otte en ois

uatre, in , six,
  a des sur rises

Une petite lune 
Une etite une

re omme une ume
r s des toi es au oin
an e des ser entins 

Un, deux, trois, c’est la ronde sans souci
uatre, in , six, o  a une est si jo ie

Un, deux, trois 
Un, deux, trois,

oi  des noix
our manda

Du o o at our ar ara
uatre, in , six

De a r isse
our arisse
t du assis
our a ri e

Les poules 
uand trois ou es ont aux am s
a remi re a de ant

a deuxi me suit a remi re
a troisi me a derri re
uand trois ou es ont aux am s
a remi re a de ant

Un petit lièvre est passé par ici 
Un etit i re est ass  ar i i
Le 1er l’a vu
Le 2e l’a attrapé
Le 3e l’a dépouillé
Le 4 e l’a mangé

t e tout etit ui en ou ait tant
Il est tombé dans l’étang.
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e uis me isser o  je eux
ondir, ri er tant ue je eux

Un, deux, trois
e suis un etit at

Une, la belle lune 
Une, a e e une
Deux, es eaux eux
Trois, es eaux rois

uatre, a e e dame
inq, j’appelle mon voisin
ix, e oi i 

on dieu, u'i s taient jo is 
Derri re eux e ent riait

e , a e  
t a ue, a ue son ouet
e remier nua e
tait er omme un du et
e se ond etit nua e

ait de eaux e eux ris s
assant tro  r s du so ei ,
e au re etit dernier,
'  tait ris  e ne

Tant is, tant is,
s ne ou aient as s'arr ter,
ense  

Trois etits nua es
'en a aient au aradis 

 
Un et un ont deux

a un sa a une 
erme tes deux eux,
i tu me r ei es

Ton œil grand ouvert,
ou e tes orei es,
oute a mer

Claquez, tapez 
a ue , a ue ,
 etits doi ts

Ta e , ta e ,
 un, deux, trois

Tourne , tourne ,
 omme moi
a e , a e  
 derri re moi

Une petite souris 
u ord du ruisseau

D ait sa ou ette
Fait pipi dans l’eau.
Une, deux, trois
Y’en a une, y’en a une
Une, deux, trois
Y’en a une de trop.

Les moustiques 
Trois etits mousti ues
M’ont piqué
Un sur e ront
Un sur e ne

t e troisi me
u out du ied

Trois etits outons
nt ouss

Un sur e ront
Un sur e ne

t e troisi me
u out du ied
e oi  tout d i ur

C’est l’été !

Dans le pré vont trois canards 
Dans e r  ont trois anards

e remier 'est onard
ui i d' s ar on deuxi me

Ta onn  ar i om de
e ar ours tant tr s ourt,
es anards ont demi tour
e remier ient i om de
s ar est toujours deuxi me
aintenant 'est onard e dernier 

des trois anards

Un, deux, trois 
Un, deux, trois
e suis un etit at

Et j’entre dans un grand château
Où l’on me donne du gâteau
Un, deux, trois

e eau jeu ue oi  
Un, deux, trois

ersonne ne me oit Les nuages 
Trois etits nua es,

'en enaient de aris,
ais oui, mais oui,

RREÉSSOOUUDDRREE  DDEESS  PPRROOBBLEMMEESS  NNUUMMEÉRRIIQQUUEESS  
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Deux bons pieds 
Deux ieds,
Dans deux aussettes,
Deux a ets,

ur deux as ets,
Deux ieds

our mar er, our danser
t aire a te

Deux ieds ati u s
ont se a er
ous a ouette

Deux 
Une oire our douard
Une omme our imone
Deux ananes our arianne
Deux mandarines our aro ine

Trois petits cochons 
Trois etits o ons

ontre un m ant ou
Trois etites maisons

ontre un ou  asse ou
Un, deux, trois, e ou  assa

ar a emin e
Trois o ons ut s

e irent ri er

La maman 
'ai uei i trois eurs des am s
ais a us jo ie ue j'aime tant,
ais a us jo ie 'est our maman

'ai trou  trois ai oux an s,
ais e us jo i ue j'aime tant,
ais e us jo i 'est our maman

'ai aussi trois eaux ru ans
ais e us jo i 'est our maman
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