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 Pik et Pok

Juliette Parachini-Deny et Thierry Manes 
 
 
 

Activité proposée :  

La comptine qui pique! 
 
 
 
 

Il n’y a pas que Pik qui pique! Amusons-nous à savoir qui d’autre peut piquer à partir de cette 
comptine.  
 
Suggestions : 

 Chantez la comptine plusieurs fois. 

 Montrez la comptine écrite, même s’ils ne savent pas lire. Ajoutez des images.  

o Profitez-en pour revenir sur les mêmes concepts que dans la lecture d’album : 

où on commence à lire et la direction de la lecture.  

o Suivez du doigt les mots pendant que vous chantez la comptine . 

 Tapez le rythme dans vos mains et invitez les enfants à le faire. 

 Variez l’intonation (grave ou aiguë) et la vitesse (lentement ou très vite) d’une 

répétition à l’autre. 

 Ajoutez des gestes faciles à apprendre pour les enfants. Les gestes peuvent être 

associés aux mots (fourmi, main, faim, araignée, nez, fâchée, abeille, sommeil, oreille, 

bourdon, menton, bonbon, oiseau, dos, moineau) ou bien faites une ronde en 

chantant.  

 Mettez l’accent sur les rimes. 

 Si vous avez des marionnettes ou des figurines vous pouvez les utiliser en chantant. 

 Invitez les enfants à chanter avec vous chaque fois, à l’unisson. 

o Amusez-vous aussi à faire des comptines trouées : 

 Laissez les enfants dire la dernière syllabe de la phrase 

 Laisser les enfants dire le dernier mot de la phrase 
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La fourmi m’a piqué la main 
 

La fourmi m'a piqué la main 
La coquine, la coquine 
La fourmi m'a piqué la main 
La coquine, elle avait faim 
 
L'araignée m'a piqué le nez 
La coquine, la coquine 
L'araignée m'a piqué le nez 
La coquine, elle était fâchée 
 
Et l'abeille m'a piqué l'oreille 
La coquine, la coquine 
Et l'abeille m'a piqué l'oreille 
La coquine n'avait pas sommeil 

Le bourdon m'a piqué le menton 
Le coquin, le coquin 
Le bourdon m'a piqué le menton 
Le coquin voulait un bonbon 
 
Et l'oiseau m'a piqué le dos 
Le coquin, le coquin 
Et l'oiseau m'a piqué le dos 
Le coquin était un moineau 

 
Pour entendre l’air de la comptine : http://comptines.tv/la_fourmi_m_a_pique_la_main 
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