
  

La semaine des mathématiques 2020 

Un jour un problème 

Cycle 1 
Poésie et mathématiques 

Comptine PS – MS 
 
Dire la comptine et construire l’escalier au fur et à mesure pour permettre à la grenouille de monter.  
Construire une marche avec un jeu de construction. 
Construire la deuxième marche (ajouter 1) 
Construire la troisième marche (ajouter 1 à la deuxième marche)  
… 
 

GRIBOUILLE LA GRENOUILLE 

 
Voici Gribouille la grenouille qui monte l’escalier. 

Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé. 

«Et hop, 1marche ! » Gribouille est fatiguée.... 

 
Voici Gribouille la grenouille qui monte l’escalier. 

Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé. 

«Et hop, 1marche ! Et hop, 2marches !» Gribouille est fatiguée.... 

 
Voici Gribouille la grenouille qui monte l’escalier. 

Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé. 

«Et hop, 1marche ! Et hop, 2marches ! Et hop, 3marches !» . Gribouille est fatiguée.... 

 
Voici Gribouille la grenouille qui monte l’escalier. 

Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé. 

«Et hop, 1marche ! Et hop, 2marches ! Et hop, 3marches ! Et hop, 4marches ! » Gribouille est 

fatiguée.... 
 

Voici Gribouille la grenouille qui monte l’escalier. 
Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé. 

«Et hop, 1marche ! Et hop, 2marches ! Et hop, 3marches ! Et hop, 4marches ! Et hop, 5marches 

!» Gribouille est arrivée. 
 
 

Voici Gribouille la grenouille qui descend l’escalier. 
 

Il faut bien qu’elle se débrouille, l’ascenseur est cassé.5, 4, 3, 2, 1 
 

 
 

 

 



  

La semaine des mathématiques 2020 

Un jour un problème 

PS : replacer les cadeaux dans l’ordre des wagons 

 
Mon train de cadeaux 
 
Dans mon train 
Mon cadeau numéro 1 
C’est un petit lutin.  
Mon cadeau numéro 2 
C’est un nounours bleu. 
Mon cadeau numéro 3 
C’est un puzzle en bois. 
 

MS : replacer les cadeaux dans les bons wagons 

 

Mon train de cadeaux 
 
Dans mon train, 
Mon cadeau numéro 1 
C’est un petit lutin. 
Mon cadeau numéro 2 
C’est un nounours bleu. 
Mon cadeau numéro 3 
C’est un puzzle en bois. 
Mon cadeau numéro 4 
C’est un jeu de cartes 
Mon cadeau numéro 5 
c’est un ornithorynque.  
Mon cadeau numéro 6 
c’est une voiture de police 
Mon cadeau numéro 7 
c’est un ballon de basket.  
Mon cadeau numéro 8 
c’est une pomme cuite.  
Mon cadeau numéro 9  
c’est un livre neuf.  
Mon cadeau numéro 10  
C’est un pain d’épices.  

 



  

La semaine des mathématiques 2020 

Un jour un problème 

 

GS : Replacer les cadeaux dans le bon wagon. Les quantités sont à constituer 
avec des bandes de 1, 2 ou 3 objets. 

Mon train de cadeaux 

Dans mon train, 

Mon cadeau numéro 1 
C’est un petit lutin. 
Mon cadeau numéro 2 
C’est deux nounours bleus. 
Mon cadeau numéro 3 
C’est trois puzzles en bois. 
Mon cadeau numéro 4 
C’est quatre Cléopâtre 
Mon cadeau numéro 5 
c’est cinq ornithorynques.  
Mon cadeau numéro 6 
c’est six voitures de police 
Mon cadeau numéro 7 
c’est sept sucettes.  
Mon cadeau numéro 8 
c’est huit pommes cuites.  
Mon cadeau numéro 9  
c’est neuf livres neufs.  
Mon cadeau numéro 10  
C’est dix pains d’épices.  
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La semaine des mathématiques 2020 

Un jour un problème 

 

 

Cycle 1 

Aspect culturel 

Les comptines sont des formulettes ou poèmes simples, récitées ou chantées, 
souvent accompagnées d’une mélodie. 

Au départ, elles servent à compter ou désigner celui qui tiendra telle ou telle 
place dans un jeu « Am stram gram ». 

Elles sont souvent de mouvements, de balancements, de jeux de mains et de 
doigts.  

Leur sonorité et leur rythme aident à la mémorisation. 

Elles contiennent différents types de rimes :  

rimes plates ou suivies( AABB), rimes croisées ( ABAB) ou rimes embrassées 
(ABBA). 

Les rimes sont classées selon leur richesse :  

Elles peuvent être pauvres ( 1 seul phonème commun lapin-main), suffisantes ( 2 
phonèmes lune-une) ou riches ( 3 phonèmes fleur-couleur) 

Dans ces comptines, faire chercher les rimes.  

Il est possible d’inventer d’autres… 
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Les grands nombres  

Le petit Benoît compte jusqu’à trois 
La petite Alice compte jusqu’à six 
Mon frère Vincent compte jusqu’à cent 
Mon cousin Emile compte jusqu’à mille  
Pour compter jusqu’au million  
Il faut s’appeler Marion.  

Les oeufs 

Un deux  

J'ai pondu deux oeufs,  

dit la poule bleue. 

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 oeuf. 

 

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 jalouse, 

Treize, quatorze, quinze, seize, 

De toutes les grenouilles anglaises. 

 

Au fond des bois 

1, 2, 3 tout au fond des bois 

3 , 2 , 1 un petit chemin 

1, 2, 3 vous mêne tout droit 

3 , 2 , 1 chez le roi des nains 

1, 2, 3 vous trouverez là 

3 , 2 , 1 près d'un vieux sapin 

1, 2, 3 maisonnette en bois 

3 , 2 , 1 couchée dans le thym 

 


