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Printemps, été, automne, hiver 

font sans fin, le tour de la terre. 

Connais-tu le calendrier 

et les 12 mois de l’année ? 

        

COMPTINE DE L’ANNEE 
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En janvier, commence l’année, 

avec ses flocons sur les branches. 

Notre souris de neige blanche 

ne craindra pas le vent glacé 

             

COMPTINE DU MOIS DE JANVIER 
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Février, je découpe un cœur 

et je te l’offrirai demain, 

avec mille souhaits de bonheur, 

le jour de la Saint Valentin. 

              

COMPTINE DU MOIS DE FEVRIER 
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En mars, un parfum de printemps 

tourbillonne dans le feuillage. 

Le vent emporte les nuages. 

Vole là-haut mon cerf-volant. 
 

             

  

COMPTINE DU MOIS DE MARS 
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En avril, il pleut, il mouille. 

Plic ! Ploc ! Les gouttes chatouillent ! 

N’oublie pas ton parapluie, 

pour aller dans la prairie. 

               

COMPTINE DU MOIS D’AVRIL 
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En mai, je joue dans les fleurs. 

Coucou, petit escargot ! 

Viens me chercher, n’aie pas peur, 

je suis caché tout là-haut. 

               

COMPTINE DU MOIS DE MAI 
 



http://www.librairie-interactive.com 

 

 

 

Juin bourdonne de mille abeilles, 

entre les rayons du soleil. 

C’est la danse des papillons 

de marguerite en liseron. 

             

COMPTINE DU MOIS DE JUIN 
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En juillet, nous jouons dehors 

dans les herbes, les épis d’or. 

On peut rire et se balancer 

sous le chaud soleil de l’été.  

               
   

COMPTINE DU MOIS DE JUILLET 
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En août, près de la rivière, 

nous allons pique-niquer. 

Cric ! Croc ! Un bout de gruyère. 

Après nous irons nager. 
 
 

              

COMPTINE DU MOIS D’AOÛT 
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En septembre, c’est la rentrée. 

Je retourne à l’école. 

Si une pomme dégringole, 

en riant, je la croquerai. 

              

COMPTINE DU MOIS DE SEPTEMBRE 
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En octobre, les feuilles couleur rouille 

dansent de tous les côtés. 

Venez grimper sur la citrouille 

qui pousse dans le potager. 

            
     

  

COMPTINE DU MOIS D’OCTOBRE 
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En novembre, c’est la cueillette 

du maïs, des glands, des marrons. 

Vite, entassons nos provisions 

pour l’hiver, dans nos maisonnettes  
 

 

 

 

                 
                   

COMPTINE DU MOIS DE NOVEMBRE 
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En décembre, quelle fête ! 

Carillonnent les clochettes ! 

Noël viendra bientôt 

avec plein de jolis cadeaux.  
 

                   

COMPTINE DU MOIS DE DECEMBRE 
 


