
Coder, décoder, mes premières comptines

Avec les clochettes de bureau en Do majeur

Livre 2 : Au clair de la lune

Rolande Nizette



Qui suis-je ?  

 

Orthophoniste, logopède comme on dit en Belgique, je travaille dans l’enseignement spécialisé maternel et 

primaire et en intégration dans les écoles ordinaires. Je m’intéresse à la musique comme support aux 

apprentissages et de façon plus globale à la musicothérapie (1).  

 

La musique, langage universel n’a pas fini de nous dévoiler ses bienfaits.  

Les neurosciences attestent des résultats positifs quant à l’utilisation de celle-ci pour les apprentissages et 

la rééducation.  

En outre, les recherches de ces dernières années sont déterminantes quant à la plasticité cérébrale (2). 

 

Utiliser la musique comme support à nos pratiques pédagogiques permet d’activer des fonctions 

cérébrales propres aux apprentissages. 

Une multitude d’objectifs peuvent être travaillés, entre autre : 

 

- Les fonctions exécutives : mémoire de travail, inhibition et flexibilité, 

- La perception auditive et la conscience phonologique, 

- Les habilités langagières, 

- La lecture, l’écriture et les mathématiques. 

 

Les enfants aiment beaucoup jouer de la musique, ils sont motivés et ils sont encouragés par leur réussite. 
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Je vous partage ici un outil que j’ai réalisé pour travailler entre autre les différents points cités.  

Ce sont des partitions de comptines traditionnelles codées en ronds de couleurs, chaque note a sa couleur. 

Les enfants les lisent et  jouent la comptine sur les clochettes (voir photo page suivante).  

Comme il ne s’agit que de simples ronds colorés, ils doivent connaître le rythme de la comptine. En effet, la 

partition est très simplifiée et se joue à l’oreille. Plusieurs niveaux de difficultés sont proposés, vous pourrez 

choisir celui qui répond  le mieux à vos objectifs. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire, je vous répondrai avec plaisir.  

En attendant de vous lire, je vous invite à consulter ma page Facebook « Logopédie & Musicothérapie », j’y 

poste les articles qui m’inspirent dans ma pratique professionnelle. 

 

À bientôt  

Rolande Nizette 

rolande.nizette@gmail.com 

Facebook Logopédie & Musicothérapie  

https://m.facebook.com/Logop%C3%A9die-Musicoth%C3%A9rapie-1974068059304740/ 

 

(1) La musicothérapie, mode d’intervention utilisant la musique, traite toutes les étapes de la vie, de la 

période néo-natale à l’âge mûr jusqu’aux soins palliatifs.  

https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2010-3-page-94.htm 

(2) La plasticité cérébrale : une révolution en neurobiologie | Cairn.infohttps://www.cairn.info › revue-

spirale-20... 

Notre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions lors des apprentissages et ce à tout âge. 
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Les clochettes 
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La gamme et ses couleurs 
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do

do

ré mi fa

sol la si
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Sens conventionnel de la lecture de gauche à droite et de haut en bas  

Lecture du code
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Les niveaux A , B et C n’ont pas de notation rythmique. Les notes sont 

représentées par de simples ronds.  

La comptine se joue à l’oreille. 

 

Au niveau D, je vous propose une notation rythmique. Ce niveau comprend la 

durée des notes. 

 

Voici les symboles :  

 

 

 

Une noire

Une blanche  

(= 2 noires)

une ronde (= 4 noires)
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Au clair de la lune v2 - Niveau A1
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Bravo ! Passe au niveau A2                

     🤗 

2 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau A2
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Au clair de la lune v2 - Niveau A2
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Au clair de la lune v2 - Niveau A2
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Au clair de la lune v2 - Niveau A2
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Bravo ! Passe au niveau A3         

        🤗 

4 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau A3
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Au clair de la lune v2 - Niveau A3
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Et maintenant, les notes écrites avec 

le code alphabétique en plus du 

code couleur...
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa fafa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa la sol sol fa
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa fafa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa la sol sol fa
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sol sol sol sol ré ré

Au clair de la lune v2 - Niveau B1
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

sol fa mi ré do
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa fafa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau B1

fa la sol sol fa
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Bravo ! Passe au niveau B2                

     🤗 

2 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau B2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Au clair de la lune v2 - Niveau B2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Au clair de la lune v2 - Niveau B2

sol sol sol sol

sol

ré ré

ré dofa mi
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Au clair de la lune v2 - Niveau B2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Bravo ! Passe au niveau B3         

        🤗 

4 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau B3

fa fa fa

fa fa

fa fa fa

fa

sol sol

sol sol

sol sol

solsol

la

la

la

la

fa
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Au clair de la lune v2 - Niveau B3

sol sol

sol do

fa fa fa

fa

sol

mi ré

sol sol

solsol

ré

fa

la

la

fa
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sol ré

39



Super ! C’est le moment de 

lire le code alphabétique 

sans les couleurs 😊
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fa fa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fala sol sol
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fa fa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fala sol sol
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

sol sol sol sol ré ré
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

sol fa mi ré do
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fa fa sol solla
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Au clair de la lune v2 - Niveau C1

fa fala sol sol
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Bravo ! Passe au niveau C2                

     🤗 

2 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau C2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Au clair de la lune v2 - Niveau C2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Au clair de la lune v2 - Niveau C2
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sol sol sol sol

sol

ré ré

ré dofa mi
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Au clair de la lune v2 - Niveau C2

fa fa fa

fa fa

sol sol

sol sol

la

la
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Bravo ! Passe au niveau C3         

        🤗 

4 phrases par page
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Au clair de la lune v2 - Niveau C3

fa fa fa

fa fa

fa fa fa

sol sol

sol sol

sol sol

sol solfa fa

la

la

la

la
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Au clair de la lune v2 - Niveau C3

fa fa fa fa

fa fa

sol

sol sol

la

la

sol sol sol sol

sol

ré ré

ré dofa mi
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Et pour finir la partition colorée avec 

la notation rythmique  

 

 

Une noire Une blanche  

(= 2 noires)

une ronde (= 4 noires)
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Au clair de la lune v2 - Niveau D
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Au clair de la lune v2 - Niveau D

59



Je vous partage ce matériel avec plaisir, merci  de ne pas le partager directement mais de 

renseigner mon adresse e-mail pour m’en faire la demande : rolande.nizette@gmail.com 

 

 

J’ai codé d’autres comptines, suivant le rythme des fêtes de l’année : 

 

- « Ah vous dirai-je maman ! » 

- « Sur le plancher, une araignée » 

- « Oh grand Saint-Nicolas » 

- « Vive le vent » 

- « Mon beau sapin » 

- « Douce nuit » 

- « Mon petit lapin » 

- « Ils étaient 5 dans le nid » 

- « Petit escargot » 

- « Dans la ferme à Mathurin » 

- « Jean-Petit qui danse » 

 

Cet ebook constitue une trame possible avec les différents niveaux et sous niveaux. Il existe 

une multitude d’applications et d’exercices suivant vos objectifs pédagogiques, vos élèves et 

vos envies. L’objectif principal étant d’apprendre en s’amusant de façon positive et 

bienveillante. 

 

Bon amusement !
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