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Ecrire une comptine 

avec la Ronde des rimes 
 

Pourquoi écrire une comptine avec des enfants ? 

La comptine, avec ses rimes, ses sons répétés, son humour, est une forme appréciée des enfants. Ils 

la retiennent facilement et prennent plaisir à la dire, la chanter en classe, à la maison ou dans la cour 

de récréation ! 

Avec cet atelier, vous pourrez accompagner un groupe d’enfants dans la découverte de la notion de 

rime, l’acquisition de vocabulaire par champ lexical (groupe de sens) et l’écriture d’une comptine 

(individuelle ou en groupe). Le travail en groupe leur permettra aussi de travailler la coopération. 

Ce travail pourra être valorisé facilement par une petite exposition dans la classe ou une 

bibliothèque. N’oubliez pas que les enfants apprécient de montrer leur travail aux autres ! 

 

Présentation technique 

Public : Age des enfants : de 8  à 10 ans (la lecture doit être bien maitrisée), groupe de 2 à 24 enfants. 

Durée : L’atelier peut se dérouler en deux séances de 1h30, de préférence à une semaine d’intervalle 

maximum. 

Matériel : 

A imprimer : 

Jeu « Ronde des rimes » imprimé Recto / Verso (si possible papier 90 g.) , découpé, si possible 

plastifié 

Rosaces de rimes coloré Recto (si possible plastifiées ou imprimées sur bristol) + Rosaces de mots 

découpées zone par zone+ « Les mots en plus » découpés sur étiquettes ou papier blanc simple et 

comptines en exemples 

Autre : 

Matériel habituel (cahiers, stylos, etc.) 

Se munir d’une clochette ou d’un « pouetpouet » pour le jeu « Ronde des rimes » 

En bonus : Matériel arts plastiques pour décorer les poèmes et préparer l’exposition 

Bibliographie / sitographie : 

Le jeu « Ronde des rimes » nous a été inspiré par le jeu « Multi Rapido » proposé sur le site La 

Tanière de Kyban http://taniere-de-kyban.fr/2017/multi-rapido-jeu-dobble-multiplications . Dans 

cette version, l’auteure du blog propose un travail autour des mathématiques, n’hésitez pas à 

l’utiliser ! 

 

Proposition de déroulé des séances 

http://taniere-de-kyban.fr/2017/multi-rapido-jeu-dobble-multiplications
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Séance 1 

1. Explication rapide de la notion de rimes, avec quelques phrases amusantes : 

« Il y a des mots épais et noirs, 

Des mots légers pour les histoires, 

Des mots à boire. » 

Extrait « Il y a des mots », Georges Jean 

 

« C'est épatant 

dit l'éléphant 

d'avoir maintenant 

un sourire éclatant. » 

Extrait de « L'éléphant et la brosse à dents » Marie-Hélène Lafond  

 

2. Lancement par une partie du jeu « Ronde des rimes » - voir les règles dans le fichier du jeu -. 

Individuelle (jusqu’à 6 joueurs) ou par groupe (jusqu’à 24 joueurs). Pour une première partie 

avec des enfants qui éprouvent quelques difficultés en lecture, il est possible d’utiliser les 

cartes comme des dominos avant de faire une partie « classique ». 

 

3. Présentation des rosaces de rimes : 

Chaque couleur représente un thème / champ lexical 

D’abord, leur présenter les rosace de mots découpées en vrac sur une table, les enfants 

doivent regrouper ceux qui sont du même champ lexical, parlent du même thème, les 4 

thèmes étant : océan, gourmandise, jardin et voyage 

Ensuite, constituer des groupes (1 groupe par thème) et leur proposer de reconstituer les 

rosaces sur la rosace de couleur : ils vont sûrement le faire d’après les formes, leur demander 

pourquoi ils sont disposés ainsi, les mots de la 2° couronne riment avec ceux de la 1° 

couronne. 

Les inviter à trouver les mots manquants. S’ils n’y arrivent pas, vous avez la liste de « en 

plus ». 

Faire lire à haute voix, chaque groupe à son tour : le thème, puis les couples de mots. 

 

4. Présentation du genre de la comptine : 

Leur distribuer les copies d’une première comptine et la lire à haute voix une première fois. 

Pour rendre la lecture amusante et active, vous pouvez leur demander par binôme : l’un lit et 

le second mime la comptine. 

Leur demander ce qu’ils remarquent : longueur des phrases, passage à la ligne humour, 

réalisme de l’histoire 

Leur récapituler les caractéristiques de la comptine : 

- Il est possible de répéter des mots, des phrases entières 

- Il y a des rimes, mais pas toujours ! 

- L’histoire est amusante, et pas toujours réaliste 

Leur expliquer qu’en deuxième séance, ils vont écrire une comptine ! 
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Entre les deux séances, garder les rosaces de rimes telles qu’ils le sont composées (avec de la patafix 

par ex.) 

 

Séance 2 

1. Lancement par une partie de « Ronde des rimes ». Vous allez déjà observer un net progrès ! 

Ne pas hésiter à ressortir le jeu à d’autres moments de l’année ! 

 

2. Re-distribuer aux groupes leurs rosaces respectives et lancez l’activité d’écriture. En fonction 

de votre groupe, laissez-leur la possibilité de se mettre en binômes. 

Proposez-leur de choisir un personnage, animal ou humain ? 

En fonction de leur thème, quelles aventures cocasses pourraient lui arriver ? 

Ils peuvent utiliser les rimes, bien sûr, mais aussi d’autres mots… 

S’ils bloquent, faire un relecture de la comptine de l’escargot. 

Circuler dans les groupes et les aider en posant des questions : quelles sont les 

caractéristiques d’une coquillages ? qu’est-ce qu’il pourrait faire d’inhabituel, d’amusant ? 

etc. 

 

Une fois les poèmes écrits, vous pouvez retravailler les textes en français pour corriger les 

(éventuelles) fautes. Ensuite, une fois le poème corrigé, une séance d’arts plastiques leur permettra 

de valoriser leur création ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


