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Comptines et chansons 

 Let's Chant, Let's Sing,  

Graham C., Oxford University Press, 2004. Livret + CD audio (6 niveaux). 

Des chansons ou comptines sur tous les thèmes abord és en primaire, 
enregistrées par des enfants. Les Chants sont fondés sur des rythmes et non 
sur les notes de musique . Les deux premiers livrets (niveaux 1 et 2) sont 
utilisables à l’école primaire.  

 Holiday jazz chants,  

Graham C., Oxford University Press 2000.  1 livre (80 p.) + 1 CD ou 1 cassette 
audio.  Sur le thème des fêtes américaines, une cinquantaine de chansons et de 
chants à l’accent américain.   

 Jazz chant, Fairy tales,  

Graham C., Oxford University Press, 1988. 1 livre du maître, 1 livre de l’élève + 1 
CD ou 1 cassette audio.  

8 contes illustrés par des jazz chants.  

 Little Puffin (This),  

Matterson E. (Compiled by), Puffin Books, Penguin, 1995. 1 livre 

Livre ressource de comptines, chansons et jeux de d oigts anciens et 
modernes, réunis par thème et qui peuvent être faci lement mémorisées et dits 
de façon rythmée, en liaison avec les thèmes traité s au cours moyen . Textes 
accompagnés d'indications d'utilisation et de la mélodie des chansons. Pas de CD 
ou de cassette d’accompagnement.   

 Cookie Jar,  

Macleod S., Éditions Le quai, 2002. 1 livre et 1 CD ou 1 cassette audio.  

26 chansons et 14 comptines traditionnelles du folk lore britannique.   

 

 English Nursery Rhymes,  

Longman, 1996. 1 livre + cassette audio  
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Livre agréablement illustré aux textes regroupés par thèmes. Une partie avec notes 
pour l'enseignant  et mélodies. Cassette audio : voix d'enfants ; son très clair ; 
entraînant.  

 Jingle Bells and Other Songs,  

Byrne J., Waugh A., Oxford University Press, 2000. 1 cassette audio + un livret 
d'accompagnement.  

Chansons traditionnelles anglaises (dont trois chan ts de Noël) pour aider les 
enfants dans leur apprentissage de la langue anglai se.  

 Play it Again! : traditional songs, rhymes and games,  

Ashworth J., Clark J., Ellis G., Longman E.L.T vidéo, 1996. 1 cassette vidéo SECAM 
(40 min.), 1 guide du maître, 1 livret (activity book) 

 Destiné aux enfants de 7 à 11 ans débutants en angl ais, ce vidéogramme 
regroupe des chansons traditionnelles enfantines qu i les aideront dans leurs 
premiers pas dans cette langue . Groupes d'enfants filmés en Angleterre. Avec un 
guide d'exploitation pour le maître. Peut accompagner la méthode Stepping Stones. 

 Easy Peasy Singlish,  

Speakeasy Publications, Nathan, 2002. 1 fichier photocopiable et 1 CD audio. 12 
chansons traditionnelles  (Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Australie) 
enregistrées sur CD et des fiches photocopiables pour l’élève. 

 Oranges and lemons (Oxford Nursery Rhymes),  

Oxford University Press, 1995. 1 cassette audio + un livret d'accompagnement  

Chants traditionnels accompagnés de propositions de  jeux de doigts, 
gestuelles… pour aider à les mémoriser.  

 Les petits cousins,  

Chacè C. et  Loric J., Didier Jeunesse, 2002. 1 livre et 1 CD La collection propose 
des 30 comptines, berceuses, jeux de doigts… en fra nçais et leur version en 
anglais. Chaque chant illustré est accompagné de sa  partition.  

 Super Songs,  

Oxford University Press, 2004. 1 livre + 1 CD ou 1 cassette  

Une trentaine de chansons traditionnelles illustrée s de la gestuelle ou des 
actions à accomplir les accompagnant. 

 


