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FICHE OUTIL N°6  

ACTION RHYMES AND SONGS FOR YOUNG CHILDREN (n°2) 

 

Numbers 

Voici une liste de chants, chansons à gestes, rondes, pouvant être utilisés avec de 

jeunes enfants. Les textes et la cassette sont à disposition dans la valise 

pédagogique ELVE 

 

Fonction langagière :Connaître les nombres, de 1 à 10 en GS. De 1 à 20 en CP –CE1 
Situation réelle de communication : Dénombrer, interroger sur la quantité, préciser la 
quantité. 
Structures de langage : one, two, …, twenty. How many …are there ? There are … 

 

Les jeux et les albums de PS peuvent être réinvestis en anglais. N’hésitez pas à 

aller voir vos collègues de PS 
 

Activités et jeux: 

 

 Se compter en anglais 

 Jeu des petits chevaux / jeux de dés : dénombrer en anglais 

 Doigts cachés derrière le dos, deviner le nombre 

 Jeu de dominos en nommant les quantités en anglais 

 Bingo 

 Former les nombres avec son corps, au sol et garder trace 

Séance suivante : retrouver le bon nombre pour s'y placer 

Prendre photos à réinvestir à l'oral 

Téléphone arabe : les enfants sont assis en cercle, faire passer un nombre à 

voix basse, le dernier le nomme à voix haute 

 La chenille : enfants debout, les uns derrière les autres, tracer dans le dos du 

deuxième enfant un chiffre, même chose au suivant, le dernier doit nommer le 

chiffre à voix haute 

 La chaîne des nombres 
 



 
 

Books :  
 

 "Five little monsters went to school" (valise pédagogique) 

 "Ten in the bed" 

 "Five little monkeys" 

 "Ten monsters in a bed" 

 
Songs, chants, fingerplays: 

 

 "Count and sing" (avec cartes-images), Universal Jeunesse 

 "Five brown teddies" Round the garden 

 "Peter Hammers", Wee sing 

 "One elephant went to play", Wee sing 

 "Roll over", Super songs 

 "One potato, two potatoes", Pat-a-cake / Super songs 

 "Three little monkeys", Wee sing 

 "One, two, buckle my shoe" Wee sing 

 "Ten little Indians", Wee sing 

On peut adapter cette chanson selon la période de l'année : 

Halloween – remplacer Indians par witches 

 Ten witches on their brooms 

Noël – remplacer witches par presents 

 Ten presents on the tree 
Pâques – remplacer Indians par eggs 

 Ten little chocolate eggs 
Fête des mères – remplacer Indians par flowers ou kisses 

 Ten flowers/kisses for my mum 
Eté – remplacer Indians par apples 

 Ten apples on a plate 
 

 

 
 
 


