
Comptines 
 

La galino Coco / La galina Còca 
 
La galino Coco 

Monto sus la roco 

De la roco sus lou banc 

Fai un iòu tout blanc 

 

La poule Coque 

Monte sur le rocher 

Du rocher sur le banc 

Elle fait un œuf tout blanc. 
 
(On peut mimer ; geste de direction :  elle monte.  
Montrer la forme de l’œuf en faisant tourner les bras en rond.) 
 
 

La cacalauso / La cacalausa 
 
Cacalauso sort ti bano 

Cacalausoun sor ti banoun 

 

Escargot sors tes cornes 

Petit escargot sors tes cornes. 
 
 
(on peut mimer : les grandes cornes de l’escargot en relevant les mains au-dessus de la tête et 
fermant les poings ; le petit escargot en s’accroupissant et ses petites cornes en mettant les 
doigts au-dessus de la tête.) 

 
Bèu front 
 
Bèu front 

Bèus iue  

Nas de couan-couan 

Bouco d’argènt 

Mentoun flouri 

Guili-guili 
 

Beau front 
Beaux yeux 
Nez de canard 
Bouche d’argent 
Menton fleuri 
Guili-guili

(Montrer les différentes parties du visage ; à la fin les enfants chatouillent le cou.)

La galina Còca 
Mònta sus la ròca 
De la ròca sus lo banc 
Fai un uòu tot blanc 

Cacalausa sort tei bànas 
Cacalauson sort tei 
banons 



La lebreto / La lebreta 
 
Aqui i’a uno planeto 
A passa uno lebreto 
 
Aquéu la vèis  
Aquéu la casso  
Aquéu la fricasso  
Aquéu la manjo 
Aquéu dis : « Piéu piéu piéu  
I’a rèn pèr iéu ! » 
 
Là il y a une petite plaine 

Un petit lièvre est passé. 

 

Celui-là le voit 

Celui-là le chasse 

Celui-là le fait frire 

Celui-là le mange 

Celui-là dit : 

« Piou, piou, piou 

Il n’y a rien pour moi. » 
 
 
Les comptines sur les doigts de la main sont très répandues dans la tradition orale. 
Il existe une variante de celle-ci : Aquéu vai laboura… 
Cette comptine peut se dire en faisant les gestes correspondants : on montre la petite plaine 
(qui est en fait la paume de la main droite.)  
A passa uno lebreto : la main gauche arrive dessus et avec les quatre doigts mime le passage 
d’un animal. Puis successivement les cinq doigts de la main droite se lèvent : ce sont les cinq 
personnes qui sont là autour, en commençant par le pouce. 
 
 
 
 
 
 

Aqui i a uno planeta 
A passat  una lebreta 
 
Aquéu la vèis  
Aquéu la cassa  
Aquéu la fricassa  
Aquéu la manja 
Aquéu dis : « Pieu pieu pieu  
I a rèn pèr ieu ! » 
 


