




COMPTINES DU MONDE

du quartier
du Grand Pigeon

auprès des habitants
collectées





Français. Chant Collectif d’habitants. 
Paroles Hervé Brière. Musique et arrangement Hervé Brière et Florent Corvaisier.
Illustration Classe de CP de Alix Thomasset, Ecole A. Fratellini.

Arabe. Traditionnel Maroc. Chant Najoua et Zineb Debled-Florin.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier au Centre Marcelle Menet.

Roumain. Traditionnel Roumanie. Chant Mihaela Duma et Andréa Stefan.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier à la bibliothèque Fratellini.

Néerlandais, arabe, sango, français. Traditionnel France.
Chant Elisa et Noura Zanda Mbi Ye (introduction) et classes de CE1 de Mme Tafforeau et  
CE1/CE2 de Mme Renaudin, Ecole A. Fratellini. Avec Pascale Huchon, musicienne intervenante 
du Conservatoire (chef de chœur). Illustration Fred Sochard.

Japonais. Traditionnel Japon. Chant et basson Natsuki Suzuki.
Arrangements Natsuki Suzuki et Florent Corvaisier.
Illustration Association des parents d’élèves de l’école A. Fratellini. 

Lingala. Traditionnel Congo. Chant Classes de CE1 de Mme Tafforeau et CE1/CE2 de Mme 
Renaudin, Ecole A. Fratellini. Avec Pascale Huchon, musicienne intervenante du Conservatoire 
(chef de chœur). Illustration Classe de CP de Noémie Tortevoix, Ecole A. Fratellini.

Arabe. Traditionnel Maroc. Chant Karima Damnati, Zineb Debled-Florin et Leila Rezgui.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier au Centre Marcelle Menet et Fred Sochard.

Arabe. Traditionnel Maroc. Chant Najo ua et Zineb Debled-Florin.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier au Centre Marcelle Menet et Fred Sochard.

Arabe. Soudan. Paroles et chant Bacri Shiakh Ahmed.
Arrangement guitare Florent Corvaisier.
Illustration Classe de CP de Maxence Gaugain, Ecole A. Fratellini.

Soussou. Traditionnel Guinée. Chant Djeneba Dabo et ses petites filles 
Fatoumata et Djénaba Gassama. Musicien invité David N’Diaye (percussions).
Illustration Classe de CP de Noémie Tortevoix, Ecole A. Fratellini.

Français. Traditionnel France. Chant Classe de Grande Section de Coralie Mazurkiewiez.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Classe de CP de Alix Thomasset, Ecole A. Fratellini.

Arabe. Égypte. Chant Hanane et Leila Rezgui.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier pendant le Temps d’activités périscolaires A. Fratellini.

Russe. Traditionnel Russie. Chant Mihaela Duma.
Arrangement musical Florent Corvaisier.
Illustration Atelier pendant le Temps d’activités périscolaires A. Fratellini.

Traditionnel Afrique. 
Chant et illustration Classe de CP de Noémie Tortevoix, Ecole A. Fratellini. 
Arrangement musical Florent Corvaisier.

Français. Traditionnel France. Chant Carole Leroux et Florent Corvaisier.
Musicien invité Hervé Brière. Arrangement musical Florent Corvaisier. 
Illustration Fred Sochard.

Arabe. Traditionnel Soudan. Chant Bacri Shiakh Ahmed. 
et l’atelier chant de Claire Bossé (Association Marcelle Menet).
Arrangement guitare Florent Corvaisier.
Illustration Atelier au Centre Marcelle Menet.
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Viens dans mon quartier
1, 2, 3 couleurs
Mets dans ton panier
Des mots et des fleurs

Viens dans mon quartier
1, 2, 3 couleurs
Mets dans ton panier
Des notes et des fleurs
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Voir tous mes amis
1, 2, 3 couleurs
Sarah, Jérémy
D’ici ou d’ailleurs

Voir tous mes amis
1, 2, 3 couleurs
Si tu viens aussi
ils t’ouvrent leur cœur

Regarde le monde
1, 2, 3 couleurs
Entre dans la ronde
De tes frères et sœurs

Regarde le monde
1, 2, 3 couleurs
L’espoir vagabonde
Vers le vrai bonheur

ANGERS



La pluie uie uie uie uie
Les enfants de laboureurs,
Ô pluie, tombe, tombe, tombe,
Tes enfants sont dans ma capuche,
Ta mère court et tombe,
Ton père est emporté par le vent
Chef Bouzakri, prépare mon pain tôt ce soir,
Pour faire manger mes petits.

MAROC
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În pădurea cu alune
Aveau casă doi pitici.
Vine pupăza şi spune:
Vreau să stau şi eu aici!

Pu, pu, pu, pu, pu, pu,
Vreau să stau şi eu aici!
Pu, pu, pu, pu, pu, pu,
Vreau să stau şi eu aici!

Iată vine şi-o broscuţă,
Ţop, ţop, ţop, sărind mereu.
Dacă e loc în căsuţă,
Tare aş vrea să stau şi eu!

Ţop, ţop, ţop, ţop, ţop, ţop,
Tare aş vrea să stau şi eu!
Ţop, ţop, ţop, ţop, ţop, ţop,
Tare aş vrea să stau şi eu!

Dans la forêt aux noisettes,
Deux nains avaient une maison.
La huppe arrive et dit :
« Je voudrais rester ici ! ».

« Hup, hup, hup, hup, hup, hup !
Je voudrais rester ici !
Hup, hup, hup, hup, hup, hup !
Je voudrais rester ici ! »

Voici venir une petite grenouille,
Hop, hop, hop, toujours sautant :
« S’il y a de la place dans la maisonnette,
Je voudrais bien rester aussi ! »

Hop, hop, hop, hop, hop, hop
« Je voudrais bien rester aussi. »
Hop, hop, hop, hop, hop, hop
« Je voudrais bien rester aussi. »

ROUMANIE
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Şoricelul strigă-ndată
Iată şi eu am venit!
Casa voastră e curată,
Noroc, bine v-am găsit!

Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ, chiţ, chiţ,
Noroc, bine v-am găsit!
Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ, chiţ, chiţ,
Noroc, bine v-am găsit!

Şi-n căsuţa cea drăguţă
Stau vreo cinci prieteni mici:
Şoricelul şi-o broscuţă
Pupăza şi doi pitici.

Tra, la, la, tra, la, la,
Stau vreo cinci prieteni mici.
Tra, la, la, tra, la, la,
Stau vreo cinci prieteni mici.
Tra, la, la, tra, la, la,
Stau vreo cinci prieteni mici.
Tra, la, la, tra, la, la,
Stau vreo cinci prieteni mici.

La souris crie :
« Me voici !
Votre maison est propre,
Heureusement, je vous ai trouvés ! »

« Couic, couic, couic, couic, couic, couic,
Heureusement, je vous ai trouvés ! 
Couic, couic, couic, couic, couic, couic,
Heureusement, je vous ai trouvés ! »

Et dans la douce maisonnette,
Il y a cinq petits amis,
La petite souris et la petite grenouille,
La huppe et les deux nains.

Tra, la, la, tra, la, la,
Il y a cinq petits amis,
Tra, la, la, tra, la, la,
Il y a cinq petits amis.
Tra, la, la, tra, la, la,
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Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez vous ? Dormez vous ?
Sonnez les matines,
Sonnez les matines,
Ding ding dong
Ding ding dong

ÎTä Zâke îtä Zâke 
Mo lângö Mo lângö
Ngbonga apîka awe
Ngbonga apîka awe
Mo zîngo!
Mo zîngo!

Vader Jakob, vader Jakob,
Slaapt gij nog, slaapt gij nog?

Hoor de klokken luiden,
Hoor de klokken luiden,

Bim bam bom, 
bim bam bom. 

Français

Arabe

Néerlandais

Sango
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Les koiniboris sont au-dessus du toit
La grande carpe noire est le père
Les petites carpes rouges sont les fils
Ils ont l’air de nager joyeusement

JAPON

屋根より高い　鯉のぼり
Yane yori takai koinobori

鯉のぼり
大きい真鯉は　お父さん
Ookii magoi wa otoosan

小さい緋鯉は　子供達
Chiisai higoi wa kodomo tachi

おもしろそうに 泳いでる
Omoshirosoo ni oyoideru
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Koko
Koko elayi layi
Bana Miké
Elayi layi
Eh bakéki

Grand-mère ou grand-père
Papy ou Mamie elayi layi
Eh les enfants
Elayi layi
Eh les cadets

Solo
Chœur

Solo
Chœur

Solo

Solo
Chœur

Solo
Chœur

Solo

Chœur
Solo

Chœur
Solo

Solo
Chœur

Solo
Chœur

Solo

Chœur
Solo

Chœur
Solo

Solo
Chœur

Solo
Chœur

Solo

Elayi layi
Eh bayaya
Elayi layi
Eh bamana
Elayi layi
Eh batata
Elayi layi
Eh banoko
Elayi layi
Eh bankoko

Elayi layi
Eh les aînés
Elayi layi
Eh les mamans
Elayi layi
Eh les papas
Elayi layi
Eh les oncles et tantes
Elayi layi
Eh les grands parents

CONGO
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Dors mon bébé
Jusqu’à ce que notre dîner soit cuit
Et si notre dîner n’est pas cuit,
Le dîner de nos voisins le sera
Dors mon bébé
Jusqu’à ce que notre dîner soit cuit
Et si notre dîner n’est pas cuit,
Le dîner de nos voisins le sera

Viens pour être ma fille
Je te porte sur mon dos,
Avec une poire et une grenade,
Et la fontaine nous arrose,
Et le courant ne nous emporte pas.

MAROC MAROC
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Petite fille,
Jolie chanson
Comme l’aube qui naît, tu rends le monde heureux
Rite gracieux
Petite fille
Blanche comme la lune
Ton sourire de femme
Embellit le monde
Petite fille
Dors dans mes bras
Chasse mes tristesses, joue avec mes mains
Petite fille Jolie chanson
Dans le vent du sud
Tes yeux parlent d’or
Tu soignes les chagrins
Petite fille
Fillette qui joue
Seigneur, préserve-la moi
Petite fille
Jolie chanson

SOUDAN
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Bobo Boo
Bobo man foulé
Kenda saboré
Rafi bobo ma
Bono kenda donié

Bébé béé 
Bébé Mafoulé
Mettez l’épice dans la sauce 
Que j’en donne au bébé 
Bébé mangeur d’épices 

GUINÉE
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Il était un petit homme
Pirouette, cacahouète
Il était un petit homme
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

La maison est en carton
Pirouette, cacahouète
La maison est en carton
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier

Si vous voulez y monter 
Pirouette, cacahouète
Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez
Vous vous casserez le bout du nez

Le facteur y est monté
Il s’est cassé le bout du nez
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré

Le beau fil, il s’est cassé
Pirouette, cacahouète
Le beau fil, il s’est cassé
Le bout du nez s’est envolé
Le bout du nez s’est envolé

Un avion à réaction
Pirouette, cacahouète
Un avion à réaction
A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez

Mon histoire est terminée
Pirouette, cacahouète
Mon histoire est terminée
Messieurs mesdames applaudissez
Messieurs mesdames applaudissez

FRANCE
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Maman, ô ma douce, Maman, ô Maman,
Ô l’hymne de mon enfance ! Ô l’hymne de mon enfance ! Ô l’hymne de mon enfance !
Mon bonheur, c’est toi ; ma sérénité, c’est toi
Mon bonheur, c’est toi ; ma sérénité, c’est toi
Tu es tous mes souhaits, tu es tous mes souhaits, tu es tous mes souhaits,
Ô Maman, tu es tous mes souhaits

EGYPTE
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Le petit sapin 
est né dans le bois,
Dans le bois il a grandi.
En hiver et en été
Il était svelte et vert.

Le tourbillon de neige 
lui chantait une chanson
« Dors, le sapin, do-do ! »
Le gel l’enveloppait de neige :
« Fais attention, ne te gèle pas ! »

Le lièvre peureux gris
Sous le sapin galopait.
Par moment le loup, le loup fâché,
Passait en courant en trottant.

Ts-s-s ! La neige dans la forêt dense
Sous le traîneau craque.
Le cheval aux pattes poilues
Se dépêche, court.

Le cheval tire le traîneau,
Sur le traîneau il y a un vieillard.
Il a coupé notre sapin
Juste au-dessus de la racine.

Maintenant tu es ici, élégant,
Tu es venu à notre fête
Et tu as apporté beaucoup, beaucoup de joie
Aux enfants.

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.

Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»

Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.

Везёт лошадка дровенки,
На дровнях старичок.

Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.

Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла

И много, много радости
Детишкам принесла.

RUSSIE
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Kéo, Kéo, Kéo,
Kéo

Animé Ko ni kéo  
Animé Ko ni kéo 

Kéo, Kéo, Kéo,
Kéo

Animé Ko ni kéo  
Animé Ko ni kéo 

AFRIQUE
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                                           Une petite coccinelle s’est posée dessus ma main
                                       Une petite coccinelle s’est posée dessus ma main
                                    Et elle monte, monte, monte sans me demander rien
                                Et elle monte, monte, monte sans me demander rien
                            Une petite coccinelle s’est posée dessus mon doigt
                        Une petite coccinelle s’est posée dessus mon doigt
                     Et elle monte, monte, monte, sans me demander rien
                Et elle monte, monte, monte, sans me demander rien
            Une petite coccinelle s’est posée dessus mon ongle
        Une petite coccinelle s’est posée dessus mon ongle
    Et elle monte, monte, monte, sans me demander rien
Et elle monte, monte, monte, pour me faire un câlin…

FRANCE
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Quand j’étais petit, je jouais avec la terre,
Maman me mettait des chaussettes et des bottes
Je suis allé voir la maîtresse
Elle m’a donné un livre
Elle m’a dit : écris en arabe,
J’ai écrit des mathématiques, non, non, non, non,
Papa est parti en voyage,
Il m’a acheté un gâteau
Le gâteau est dans le coffre
Le coffre a besoin de clé
La clé est chez le charpentier
Le charpentier a besoin d’argent
L’argent est chez le roi
Et le roi veut une fiancée
La fiancée veut une fleur
Et la fleur est chez les enfants.

SOUDAN
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À l’ensemble des 170 habitants qui ont donné de leur temps, de leurs voix, 
de leurs idées afin de créer, dessiner, découper, mettre en image, en voix et en  
musique les comptines ; à Mme Suzuki, M. Brière,  M. Shiakh Ahmed pour leurs 
compositions ; aux bébés bercés par leurs mères pour répéter ; aux enfants  
et familles dans le cadre de leurs apprentissages scolaires ou des animations ;  
aux parents (principalement des mamans) dans leur souci de transmission et 
d’éducation ;

Aux acteurs institutionnels de la cité éducative Annie Fratellini qui ont initié, 
défendu et porté cette création, valorisant ainsi les savoir-faire et le plurilinguisme 
dans les familles rencontrées, et notamment : l’Éducation nationale (école, Réseau 
d’éducation prioritaire, Inspection de l’éducation nationale, musicien intervenant), 
les services municipaux des directions Éducation-enfance (temps de l’enfant,  
ludothèque), Cultures patrimoines et créations (bibliothèque Fratellini et son  
réseau, mission mécénat et valorisation culturelle) et des quartiers (pôle territorial) ;

Aux associations : association de parents d’élèves d’Annie Fratellini, Association 
Marcelle Menet, Trait d’union, les chanteurs de l’atelier vocal de Claire Bossé,  
l’association des habitants du Grand Pigeon ; qui ont toutes participé activement 
à la mobilisation des habitants et à l’ensemble des étapes de ce projet ;

Aux services municipaux supports : service de ressources audiovisuelles et  
imprimerie, communication, institut municipal ;

Aux intervenants : Fred Sochard, illustrateur ; Florent Corvaisier et David Potvin 
sur la partie musicale, pour leurs compétences, leur créativité et leur pédagogie 
dans l’accompagnement des habitants et du projet ;

Aux financeurs : la Ville d’Angers, l’État (CGET) et l’Éducation-nationale.



Pour écouter les comptines en ligne :
 angers.fr/comptines_du_monde

Créations musicales, arrangements, production instrumentale,
accompagnement vocal et musical : Florent Corvaisier (Avrillé 49240).

Accompagnement technique, prises de son, enregistrements, 
mixage et mastering : David Potvin (Dôme Studio).

Conception graphique, illustrations,
encadrement des ateliers illustrations : Fred Sochard.
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