Le mot pédagogique

Une comptine à chaque jour

par Anne Brunet

Quand j'étais petite, je me
souviens que ma mère
nous prenait, moi et ma
soeur, sur ses genoux et
chantait pour nous les
chansons écrites dans un
cahier de musique qu'on
appelait "la bonne chanson" et qu'on
retrouvait abondamment dans les maisons
du Québec à cette époque.

fichent des fausses notes. Les chansons
enfantines, parce que justement, conçues
pour les enfants, ont des mélodies simples,
des rimes faciles que n'importe qui peut
chanter aisément avec très peu de pratique.
La meilleure chanson est celle qui vient
spontanément, sans flafla. Vous ne vous
souvenez pas de l'air? Pas grave, inventez!
L'important est de respecter un certain
rythme.

Je me souviens comment j'étais éblouie par
ma mère qui connaissait toutes ces
chansons. J'aimais tout de ces moments: la
voix de ma mère qu'elle modulait au gré
des mélodies, ces mots mystérieux dont
nous ne comprenions pas toujours le sens,
ces airs parfois légers, parfois tristes, ces
histoires qui pouvaient nous faire rire et
aussi nous faire pleurer.

Prenons par exemple, une petite rimette
rigolote, qu'on peut simplement réciter de
manière rythmée, en scandants les paroles,
dans une sorte de "parler-rythmé". C'est
ce qu'on appelle une comptine.
La comptine remonte à des temps très
anciens. Il s'agit d'une tradition orale qui
s'est transmise parfois sur plusieurs
générations. Chaque culture a ses
comptines. Les anglais les appellent
"nursery rhymes". Traduction libre: les
«rimes de la pouponnière.»

Mais par dessus tout, ce qui faisait ces
moments si précieux c'est le temps que
prenait ma mère pour nous chanter ces
quelques chansons et qui ont imprimé ma
mémoire de manière indélébile. Un lecteur
mp3, bien qu'ayant son utilité,
ne
remplacera jamais la présence et la voix
d'une personne signifiante. Dans la
pratique quotidienne en milieu familial,
prenons-nous suffisamment le temps de
chanter avec les enfants? Certaines se
disent peut-être qu'elles ont trop à faire, ou
qu'elles chantent faux, ou bien encore,
qu'elles ne connaissent pas de chansons.
Cependant, comme il est facile de chanter
pour les enfants. Pas besoin d'être Céline
Dion. Les enfants sont un bon public et se
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Pour celles qui ne possèdent pas un gros
répertoire de chansons, beaucoup de sites
proposent des comptines et des chansons
enfantines. La trottinette carottée a déjà
sorti un petit répertoire de chansons,
disponible au BC ou sur le site. On peut
en trouver (ou en inventer bien sûr) pour
toutes les occasions, selon la saison,
l'humeur ou le thème du jour. Maintenant,
il n'y a plus de raisons, laissez-vous
inspirer et chantez!!

Sites de comptines
enfants.stephyprod.com
www.hugolescargot.com/chansons-pourenfants.html
www.mescoloriages.com/comptines
materalbum.free.fr/poesies.htm
www.henrides.net
www.teteamodeler.com/dossier/expression/
chansons
www.chansons-pour-enfants.com
www.momes.net/comptines/comptineschansons.html
www.ecole-plus.com/droite/comptine.htm
www.comptinesanimees.com

Dans le mot comptine, on retrouve le mot
«compter.» Qui, enfant, n'a jamais récité
de ces petites formulettes pour décider qui
aurait le ballon? Il est prouvé par de
nombreuses études, que le fait d'avoir
appris des comptines pendant la petite
enfance, facilite l'apprentissage de la
langue et des mathématiques.
Une comptine est donc une petite poésie
qui peut être chantée ou non. Elle se
distingue d'une chanson par sa structure
brève. Elle doit donc être courte, et
souvent basée sur des jeux de mots, ou des
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rimes sans véritable signification mais
choisies pour leur sonorité.
Quand j'étais RSG, j'avais pris l'habitude
de faire une petite séance musicale juste
avant la sieste mais tous les moments sont
bons pour pousser la chansonnette. En
jouant, en promenade, en rangeant, en
s'habillant, pour calmer le bébé qui
s'époumone...

Trois
ines...
p’tites compt
T'exagères en titi !
T'exagères en ouistiti !
Avec tes histoires de fou
Qu'on ne croit pas du tout! !
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