Le corps
Compter de 1 à 10

Guide pédagogique sur le thème des PARTIES DU CORPS +
COMPTER JUSQU’À 10
Ce guide pédagogique n’a pour vocation que de tenter de parvenir à rendre certaines tâches
plus faciles. Évidemment, loin d’être exhaustif, vous tous par votre dévouement et votre
engagement, parviendrez très certainement à le faire vivre différemment. Que ce support puisse
simplifier votre démarche, tel est l’objectif premier de celui-ci.
Les mélodies rythment nos comportements et permet une sensation de bien-être au travail. Ce
qui est vrai pour les adultes se vérifie ici aussi pour les enfants. Elle rend la journée plus agréable,
diminue les tensions, tout en faisant passer le temps plus vite. Bien que la sensibilité musicale
varie selon les individus, les effets de la musicothérapie sont identiques. Grâce à la sécrétion
d’endorphines l’énergie est accentuée ce qui permet de réduire la fatigue.
Pourquoi la chanson ?
Basée sur la répétition, aussi bien musicale que lexicale, elle permet d’ancrer solidement
les paroles. En souhaitant qu’elles permettront par la suite de larguer les amarres en s’aventurant
en haute mer.
Nous pourrions donc évoquer un efficace transfert de compétences. Convaincu que
l'apprentissage via les chansons enfantines reste un moyen efficace d'apprentissage (travail
phonétique couplé à la mémorisation d’une base lexicale usuelle des jeunes apprenants), je
chante au minimum 2 chansons par cours avec mes élèves les plus jeunes (de 3 à 6 ans).
Stimuler le langage par ce biais met en avant des résultats probants.
La région cérébrale stimulée est la même que celle utilisée pour mémoriser une nouvelle
langue. De fait, la segmentation des mots serait également mieux assimilée.
À quoi correspondent les différentes couleurs du caméléon ?

Nul besoin de
lire ou écrire

Savoir lire des
mots faciles
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Savoir écrire
des mots
faciles

Savoir lire ou
écrire des
phrases courtes

Savoir lire ou
écrire des
phrases longues
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ACTIVITÉS DU SITE INTERNET

Activité d’introduction : Afin de mieux assimiler le masculin, le féminin et le pluriel des adjectifs
possessifs dessinez les symboles .
Il est bleu pour le masculin, rouge pour le féminin et jaune orangé pour le pluriel.
Explications enfantines : adjectifs possessifs ma, mon, mes
Diapositive 1 : adjectifs possessifs ma, mon, mes
Diapositive 2 : ma tête, ma main, ma jambe
Diapositive 3 : mon bras, mon ventre, mon doigt
Diapositive 4 : mes pieds, mes jambes, mes bras, mes mains, mes doigts
Diapositive 5 : Je lève mon bras.
Je lève ma jambe.
Utiliser le code couleur pourra faciliter l’apprentissage de certains apprenants.
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Exercice 1 (chansons Voici mon corps, Mon corps d’accord d’accord, Avec ma main)
Activité d’introduction :
Faites écouter les chansons Voici mon corps, Mon corps d’accord d’accord, Avec ma main
Insistez sur les adjectifs possessifs ma et mon. Demandez à vos élèves de lever la main lorsqu’ils en
entendent un.
Afin de mieux assimiler le masculin et le féminin dessinez les symboles. Il est rouge pour le féminin
(ma main, ma tête, ma jambe) et bleu pour le masculin (mon bras, mon pied, mon doigt, mon corps,
mon ventre).
Activité complémentaire : Mettre les élèves en cercle. Énoncer : « Mettez la main sur la jambe » les
enfants qui mettent 2 mains ou qui place une main sur la tête sont éliminés. Ils s’assoient,
poursuivez : « Mettez les doigts sur le ventre » etc.
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Exercice 2 (chanson Voici mon corps)
Activité d’introduction :
Faites retravailler les parties du corps de la chanson Voici mon corps en interrogeant vos apprenants.
Revoyez : ma main, ma tête, ma jambe, mon bras, mon pied, mon doigt, mon corps, mon ventre.
Il convient de placer les mots proposés dans l’espace qui convient.

Exercice 3 (chanson Voici mon corps)
Activité d’introduction :
Présenter les chiffres de 1 à 9 puis compter de 1 à 10.
Vous pouvez les présenter sous forme digitale. Dessiner le 8 c’est à dire celui qui est complet (3
barres horizontales et 2*2 barres verticales qui se font face). Demandez avec ce chiffre de faire le 0,
puis le 1. Recommencez en demandant cette fois de faire apparaître le 9. Si les élèves sont à l’aise,
vous pouvez leur demander de faire un 4, un 5…
1/7 Combien de jambes comptes-tu ?
3/7 Combien de mains comptes-tu ?
5/7 Combien de doigts comptes-tu ?
7/7 Combien de corps comptes-tu ?
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(6)
(7)
(5)
(8)

2/7 Combien de bras comptes-tu ?
4/7 Combien de têtes comptes-tu ?
6/7 Combien de ventres comptes-tu ?

(4)
(3)
(2)
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Activité d’introduction :
Faites écouter les chansons Voici mon corps, Mon corps d’accord d’accord, Avec ma main
Insistez sur les adjectifs possessifs ma et mon. Demandez à vos élèves de lever la main lorsqu’ils en
entendent un.
Afin de mieux assimiler le masculin et le féminin dessinez les symboles. Il est rouge pour le féminin (ma
main, ma tête, ma jambe) et bleu pour le masculin (mon bras, mon pied, mon doigt, mon corps, mon
ventre).
Réponses :
1/7 Je lève mon bras
3/7 Je lève ma jambe
5/7 Je lève mon pied.
7/7 Voici mon ventre.

2/7 Au bout de mes deux mains, je compte sur mes doigts, 1, 2, 3
4/7 J’ai tout en haut ma tête
6/7 Je compte mes doigts : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Faites un rappel du vocabulaire féminin (ma main, ma tête, ma jambe) et masculin (mon bras, mon
pied, mon doigt, mon corps, mon ventre) sans oublier le pluriel (mes mains, mes jambes, mes bras,
mes pieds, mes doigts).
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Les 5 phrases dictées permettront de revoir le vocabulaire du corps humain ainsi que les adjectifs
possessifs.
1. Avec ma main je dis bonjour.
2. Je compte mes doigts.
3. J’ai tout en haut une tête.
4. Deux jambes tout en bas.
5. Mes deux bras.

Activité complémentaire : Kahoot! spécialement créé pour revoir les notions introduites dans une
ambiance compétitive amicale.
https://create.kahoot.it/details/1f04070f-caa6-471c-94c5-23350641619b
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ACTIVITÉS DU DOCUMENT PDF

EXPLICATIONS ENFANTINES

La / Une / Ma

Les / Des / Mes
Têtes

Tête

Main
Jambe
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Mains
Jambes
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Le / Un / Mon

Les / Des / Mes

Doigt
Doigts

Bras

Ventre

Bras
Ventres

Pied

Pieds

Corps
Corps
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Explications enfantines : masculin ou féminin
Activité d’introduction : Afin de mieux assimiler le masculin, le féminin et le pluriel, dessinez les
symboles . Il est bleu pour le masculin, rouge pour le féminin et jaune orangé pour le pluriel.
Rappel du vocabulaire féminin : la main, la tête, la jambe puis du pluriel : les mains, les têtes, les
jambes.
Rappel du vocabulaire masculin : le bras, le pied, le doigt, le corps, le ventre puis du pluriel : les
bras, les pieds, les doigts, les corps, les ventres.

Bleu ou rouge ? Relie les parties du corps à leur symbole.
Chanson : Voici mon corps

1

Cet exercice permettra de mieux assimiler le masculin et le féminin. Les symboles
correspondants se trouvent au centre. Il est bleu pour le masculin et rouge pour le féminin.
Activité d’introduction : Vous pouvez les dessiner au tableau et écrire sous chacun les noms
des parties du corps masculines en bleu ainsi que ceux des parties du corps féminines en rouge.
Il convient de relier les images des parties du corps présentes dans la chanson Voici mon corps
au symbole qui leur correspond. Pour faire les tracés il serait préférable d’utiliser un crayon bleu
et un crayon rouge.
Réponses : doigt, tête, jambe, ventre, corps, pied, main, bras
Activité complémentaire : Mon monstre
Commencer la phrase : « Mon monstre a trois têtes et… » Un.e apprenant.e complète : « Mon
monstre a trois têtes, dix bras et… ». Le but du jeu est d’avoir un monstre le plus complet
possible avec une suite la plus longue possible. Quand quelqu’un se trompe, il suffit de passer à
la personne suivante. Personne n’est jamais éliminé puisqu’au tour suivant celui/celle qui avait
calé dispose d’une deuxième chance.
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Relie la partie du corps à l’image qui lui correspond.
Chanson : Mon corps d’accord, d’accord

2

Faites un rappel du vocabulaire féminin (ma main, ma tête, ma jambe) et masculin (mon bras, mon
pied, mon doigt, mon corps, mon ventre) sans oublier le pluriel (mes mains, mes jambes, mes bras,
mes pieds, mes doigts).
Il convient d’associer les parties du corps à l’image correspondant.
Réponses : Bras
Main
Doigt
Corps
Jambe

Remplace avec ma ou mon.
Chansons : Avec ma main, Mon corps d’accord d’accord,
Voici mon corps

3

Expliquez qu’il convient de remplacer la par ma et le par mon. Faites pratiquer vos élèves à l’oral.
Réponses : le pied
le corps
la tête
la main
le bras
la jambe
le ventre
le doigt

www.myfriendteacher.com

mon pied
mon corps
ma tête
ma main
mon bras
ma jambe
mon ventre
mon doigt
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Transforme au pluriel.
Chansons : Avec ma main, Mon corps d’accord d’accord,
Voici mon corps

4

Activité d’introduction : Afin de mieux assimiler le pluriel, dessinez son symbole en jaune orangé.
Le pluriel correspond à plus (insister sur le -s) que 1, c’est pourquoi les 2 -s sont l’un sur l’autre et
qu’il ne faut pas les oublier ni pour l’adjectif possessif ni pour le nom. Écrivez sur le tableau : les
doigts en soulignant les -s.
Attention : expliquez que lorsque le nom se termine déjà avec un -s, c’est impossible d’en rajouter
un : les bras.
Expliquez qu’il convient de remplacer la ou le par les. Faites pratiquer vos élèves à l’oral.
Réponses : les mains et les bras.
les pieds et les jambes.

Vrai ou faux ? Lis et réponds.
Chanson : Voici mon corps

5

Activité d’introduction :
Faites écouter la chanson Voici mon corps.
C’est l’heure de la gym (pour travailler lever, baisser et les différentes parties du corps).
Placer vos élèves sur 2 ou 3 lignes puis demandez-leur de vous suivre (en allant du haut vers
le bas) :
« Quand c’est la gym je lève la tête, je baisse la tête. Quand c’est la gym je lève le bras, je
baisse le bras. Quand c’est la gym je lève le ventre, je baisse le ventre. Quand c’est la gym je
lève la main, je baisse la main. Quand c’est la gym je lève le doigt, je baisse le doigt. Quand
c’est la gym je lève la jambe, je baisse la jambe. Quand c’est la gym je lève le pied, je baisse le
pied. » Vous pouvez terminez en indiquant : « Quand c’est la gym je bouge le corps. »

Réponses :
Quand c’est la gym je lève la tête.
Quand c’est la gym je lève le doigt.
Quand c’est la gym je lève la main.
Quand c’est la gym je lève le bras.
Quand c’est la gym je lève la jambe.
Quand c’est la gym je lève le pied.
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Faux
Faux
Faux
Vrai
Vrai
Faux
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Complète la devinette.
Chansons : Mon corps d’accord d’accord, Voici mon corps

6

Activité d’introduction :
Faites écouter les chansons Mon corps d’accord d’accord et Voici mon corps.

Présenter le corps en le divisant en 2 parties : le haut (avec une flèche qui monte vers le ciel)
et le bas (avec une flèche qui descend vers le sol).
En haut j’ai une tête, deux bras et deux mains avec dix doigts.
En bas j’ai deux jambes, deux pieds avec dix doigts.
Présenter les chiffres de 1 à 9 puis compter de 1 à 10.
Vous pouvez dessiner deux mains en faisant varier le nombre de doigts tout en demandant à
chaque fois : « Combien il y a de doigts ? ».
Réponses :
Il y a cinq doigts au bout de ma main.
Il y a deux pieds au bout de mes jambes.
Voici mon corps j’ai tout en haut une tête.
Mon corps d’accord d’accord c’est du haut vers le bas.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et puis dix.
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