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Quelques notes pédagogiques 
 

 

Comment animer une chanson ? 

 

Le succès dépend beaucoup plus de la personnalité et de l’attitude de l’animateur (trice) 

que de sa voix. 

- Mettez-y beaucoup d’enthousiasme, c’est contagieux ! 

- Exprimez-vous clairement. 

- Annoncez toujours le titre de la chanson pour que les enfants puissent la demander 

lorsqu’ils désirent l’entendre. 

- Affichez les paroles de la chanson avec quelques dessins la caractérisant : les enfants 

pourront choisir, selon leurs gouts et leurs intérêts, celle qu’ils désirent entendre. 

- Présenter les chansons avec une petite histoire de ce qu’elle raconte.  N’expliquez pas 

mot à mot la chanson. 

- Chantez la chanson du début à la fin avec les gestes.  Permettez à l’enfant d’entendre 

toute la chanson, d’absorber l’air, les rimes, l’idée de la chanson.  L’enfant ne 

chantera pas toute la chanson après l’avoir entendue une seule fois cependant, chaque 

fois qu’elle est chantée, un peu plus de la chanson lui restera.  

- Ne disséquez pas la chanson ligne par ligne en faisant répéter l’enfant. 

- Exagérez les expressions et les gestes. 

- Utilisez les gestes comme aide-mémoire.  Devancez le mot à venir du geste qui 

l’accompagne. 

- Apprenez une variété de chansons. 

 

Pourquoi chanter ? 

 

- Pour le plaisir. 

- Pour calmer les enfants. 

- Pour créer un esprit d’unité dans le groupe. 

- Pour attirer l’attention des enfants. 

- Pour indiquer le début ou la fin d’une activité. 

- Pour ajouter de l’entrain aux autres activités (jeux, bricolages, activités dramatiques, 

motricité…). 

 

Comment choisir une chanson ? 

 

- Choisissez un sujet de chanson qui intéresse les enfants. 

- Assurez-vous que l’air soit entrainant. 

- Prenez de préférence une chanson accompagnée de gestes. 

- Choisissez une chanson simple, dont la plupart des mots sont familiers aux enfants. 

 

*N B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les petits 

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon jugement. 

 

 



1. P’tit lapin plein de poils 

(Comptine) 

   

   

P’tit lapin plein de poils 

P’tit lapin plein de poils 

P’tit lapin plein de poils partout, partout 

Par-dessus, par-dessous, 

Par-devant, par-derrière, 

P’tit lapin plein de poils partout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour intégrer du vécu : 

 

- Utiliser un lapin en peluche, la peluche faisant office de poils. 

- Pour les variantes, utiliser aussi, pour animer la comptine, des animaux en peluche 

connus des enfants. 

 

Comment animer la comptine : 

 

- Pour les premières journées, utiliser toujours le même animal en peluche et répéter 

autant de fois la comptine que les enfants auront plaisir à l’entendre. 

- Apprendre aux enfants les gestes qui accompagnent la comptine en touchant les 

parties nommées. 

- Lorsque les enfants ont bien intégré la comptine, passer aux variantes. 

 

Variantes : 

 

- Dire la comptine en changeant le nom de l’animal 

 Petit chat plein de poils 

 Petit chien plein de poils 

 P’tit ourson plein de poils 

 … 



- Dire la comptine en nommant les parties du corps de l’animal qui sont recouvertes de 

poils : 

 P’tit lapin plein de poils… 

Sur les pattes, sur le dos 

Sur le ventre, sur la tête… 

- Jeux imaginaires : 

 On est des petits lapins 

 On touche chacune des parties nommées dans la comptine 

 

- Je choisis mon animal : 

 Pour les enfants qui ont un bon langage, leur demander de choisir un 

animal et de dire la comptine en fonction des différentes parties de son 

corps. 

 

Permet de développer : 

 

- Langage : vocabulaire 

- Rythme 

- Mémoire  

- Raisonnement logique 

- Schéma corporel 

- Mémoire auditive 

- Mémoire visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Un petit canard 
(Comptine) 

 

 

Un petit canard au bord de l’eau 

Il est si beau, 

Il est si beau. 

Un petit canard au bord de l’eau 

Il est si beau 

Qu’il va tomber à l’eau. 

Plouf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour intégrer du vécu : 

 

- Regarder des films où l`on voit des canards. 

- Regarder des livres imagés de canards. 

- Utiliser de petits canards en caoutchouc, découpés dans du carton ou des éponges en 

forme de petit canard… 

- S’il y a plusieurs enfants, voir à ce que chacun ait un canard à manipuler. 

- Parler des différentes parties du canard (tête, dos, ventre, bec, ailes, queue, pattes…) 

 

Comment animer la comptine : 

 

- Dire la comptine plusieurs fois aux enfants en tenant le canard sur le bord du bac à 

eau ou de la pataugeuse. 

- Suggérer aux enfants d’imiter vos gestes pendant que vous dites la comptine. 

 

Variantes : 

 

- Un petit garçon au bord de l’eau… 

- Une petite fille au bord de l’eau… 

- Un petit (nom de l’enfant) au bord de l’eau… 

- Utiliser des animaux en plastique : 

 Une petite vache au bord de l’eau… 

 Un petit chien au bord de l’eau… 

 … 



- Jeux imaginaires : Les enfants sont de petits canards. Dire la comptine et les enfants : 

 Dans la pataugeuse : tombent assis dans l’eau 

 Dans la pièce : tombent assis par terre 

- Jeu de «coule et flotte» 

 Laisser les enfants faire tomber dans l’eau différents objets et dire la 

comptine en nommant l’objet.  Ex. : «Une paire de ciseaux au bord de 

l’eau…» 

 Ajouter une phrase à la comptine selon la circonstance : «Et il flotte 

sur l’eau !» ou «Et il coule au fond de l’eau !» 

 

Permet de développer : 

 

- Langage : vocabulaire 

- Rythme 

- Mémoire  

- Raisonnement logique 

- Schéma corporel 

- Mémoire auditive 

- Mémoire visuelle 

- Créativité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


