
Une poule sur un mur 

Une poule sur un mur, qui picote du pain dur … Qui pourrait dire à quand remonte cette comptine 
si connue ? Aujourd’hui très présente dans les écoles, « cette comptine se jouait autrefois comme 
une formulette d’élimination » nous apprend Marie Claire Bruley dans son ouvrage Au bonheur des 
comptines. 
Reprenons cette idée d’élimination pour un projet de livre à compter ou plutôt à décompter que les 
enfants pourront créer à partir d’une version détournée de la comptine. La comptine et la berceuse de 
cet album seront aussi prétextes à des exercices langagiers. 

Objectifs :
• DECOUVRIR LA MUSICALITE DES COMPTINES, LES RIMES ET LES SONORITES : 
- Ecouter et répéter des comptines pour favoriser l’acquisition de la conscience des sons.
- Différencier les sons : repérer des sons voyelles et des sons consonnes. 
- Imaginer des variantes en jouant avec les voyelles.

• CREER UN ALBUM À DECOMPTER : 
- Créer une page de l’album en étant attentif aux quantités.
- Aborder les notions de soustraction.
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Quelques albums sur le thème des poules chez 
Didier Jeunesse : 
D’autres histoires à lire : 
- La petite  poule rousse, Pierre Delye et Cécile 
Hudrisier, collection « P’tit bonhomme et compagnie » 
- Histoire de l ‘oeuf, Ilya Green 
- Qui de l’œuf, qui du poussin, Muriel Bloch et May 
Angeli 
D’autres comptines à écouter : 
- La poule sur le toit, J’ai des poules à vendre, Colin 
a une poule, Comptines des animaux de la ferme, 
collection « Comptines d’ici » (livre-disque) 
- Quand trois poules vont aux champs, Dodo poulette, 
C’est la cocotte blanche, Les premières comptines des 
tout-petits, collection « Les p’tits Lascars » (livre-disque)

Pour entendre la comptine :   
- Une poule sur un mur, Les plus belles comptines des 
p’tits lascars, collection « Les p’tits Lascars » (livre-
disque) 
- L’était une p’tit’poul’grise, A pas de velours, collection 
« Comptines d’ici » (livre-disque) 

- L’était une p’tit’poul’grise, Comptines pour faire dodo, 
collection « Comptines pour » (livre-disque)

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley et  
Marie-France Painset dans la collection  
« Passeurs d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

Les lettre de Didier Jeunesse :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, 
à télécharger gratuitement :  
- Autour de la collection « Pirouette »:  la lettre n°8, 
Pirouette fête ses 10 ans 
- Autour des fêtes qui rythment l’année : la lettre n°15 
: Des fêtes et des comptines

Et aussi :  
- 27 poules sur mur, Thierry Dedieu, éditions Seuil 
Jeunesse - Exercices de style autour de la comptine 
- Une poule sur un mur, poème de Maurice Carême 
qui explique pourquoi cette poule picote sur un mur

Pour aller plus loin

Une poule sur un mur 
Stefany Devaux 
Collection « Pirouette »

Le livre : La célèbre comptine, suivie 
d’une berceuse traditionnelle : L’était 
une petite poule grise. 

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 11€ 
- « P’tit Didier », 16,5 x 16,5 cm, 
broché, 5,30€ 
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année, 14,90€

L’illustratrice : Depuis sa sortie de 
l’Esag, Stefany Devaux partage son 
temps entre la création de livres pour 
enfants et son travail de Designer. 
Pour ses livres, elle utilise des papiers 
des bouts de tissu, des graines, des 
rubans, des boutons, des plumes...
Ses origines hongroises ont beaucoup 
influencé le choix de ses couleurs, 
l’humour de ses personnages et ses 
animaux fétiches. 

D’autres livres de Stefany Devaux 
dans la collection Pirouette :  
- Dame Tartine 
- Ah les crocodiles 
- Elle a également participé aux 
illustrations de la collection « Les 
p’tits lascars » 
Stéfany Devaux a aussi participé aux 
illustrations de la collection « Les 
P’tits lascars »
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- Papiers
- Gouache, feutres
- Colles
- Plumes

Matériel

 de Stefany Devaux 

http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=170
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=197
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=217
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=8
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=59
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=59
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=58
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=58
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=3
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=344
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=259
http://www.didierjeunesse.com/images/professionnels/Lettre_de_Didier_8_Pirouette_fte_ses_10_ans.pdf
http://www.didierjeunesse.com/images/professionnels/Lettre_de_Didier_15_Des_ftes_et_des_comptines.pdf


Fiche 1 : De la bouche à l’oreille,  
travail sur les phonèmes

1. La comptine à travers des jeux vocaux 
1.1. Prendre conscience de quelques phonèmes 
On prendra le temps de faire répéter la comptine en articulant beaucoup pour prendre conscience des différents phonèmes pré-
sents. 

On mettra plus particulièrement en évidence :  
- le phonème [p] dans : poule, picote, pain, picoti, picota -> consonne bilabiale, les lèvres sont serrées, l’air ne passe pas avant 
de s’ouvrir pour « lâcher » le phonème. On proposera aux enfants de se regarder dans une glace pour observer la position de leurs 
lèvres. 
- le phonème [u] dans : sur, mur, dur -> voyelle fermée, la bouche est presque close, « en cul de poule ». Les lèvres sont arrondies 
et partent en avant. On pourra déjà faire remarquer aux enfants la différence de positionnement des lèvres entre le p et le u 
pour une première prise de conscience phonologique.

1.2. Détourner la formulette
À partir de la formulette « picoti, picota », l’enseignant proposera de nouvelles formulettes : « pacoto, pacota / pacota, pacoti / 
picatu, picato … Les enfants pourront à leur tour jouer avec les sonorités de la langue et proposer à leur tour leurs propres formu-
lettes.

2. La berceuse : travailler l’écoute
En écoutant « L’était une p’tit’poul’grise », dans le disque « A pas de velours » (Didier jeunesse), les enfants pourront repérer les 
différences : toutes les couleurs ne sont pas citées (seules les poules grise, noire et brune sont dans la berceuse chantée), la poule 
blanche pond dans la grange et non plus sur la branche, etc. On interrogera aussi les enfants sur les couleurs des poules : les-
quelles existent ? Lesquelles sont inventées (bleue et beige) ?

3. Comptine et berceuse : inventer d’autres rimes
• Pour la comptine : la poule sur le mur, picote du pain dur /  la poule sur le banc, picote du pain blanc / la poule dans un chou, 
picote du pain mou / la poule avec son bec, picote du pain sec….
• Pour la berceuse « l’était une p’tit’poul’grise » : Stéfany Desvaux a déjà inventé de nouveaux couplets : les reprérer avec les 
enfants, puis leur demander d’en inventer d’autres : la poule blanche pond le dimanche, la poule marron pond sur le paillasson, la 
poule jaune sur le trône, la poule verte sur une île déserte, etc. En fonction du niveau des enfants, on proposera un jeu d’associa-
tion d’images en fonction de la rime, ou on leur laissera inventer de nouvelles couleurs pour des endroits encore plus étranges… 
Pour en savoir plus sur les variantes et leurs origines : Les comptines de la langue française (Seghers). On trouve ainsi dans 
certaines régions, « picoche, pigoche, pigoce, picoce » à la place de « picote ». La poule est également remplacée par un coq en 
Champagne et en Suisse romande et même :  « Une tourterelle sur un mur qui picote des graines dures... »

2© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Une poule sur un mur, 2012.



Fiche 2 : Projet de livre à décompter

1. Créer un album à compter : premières notions de soustraction
On détournera  la comptine « une poule sur un mur »  en mettant en place une structure répétitive permettant aux enfants de se 
l’approprier à l’oral mais aussi à l’écrit. L’objectif sera de créer un album à (dé)compter pour aborder certaines notions mathéma-
tiques : problèmes soustractifs et calculs sur les nombres (retrancher, décomposer un nombre ). Attention à bien scander « Une 
lève la queue » pour la musicalité.
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5 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

4 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

3 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

2 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

1 poule sur un mur
qui picote 
du pain dur,
picoti, picota

lève la queue
et puis s’en va ! 

En fonction du niveau de la classe, on partira de plus ou moins loin dans le décomptage.

2. Mimer et jouer la comptine nouvellement créée
• En salle de motricité pour comprendre la soustraction à travers cette comptine d’élimination : 5 enfants au départ, puis 4, puis 3, 
puis 2, puis un seul …
• Jeu de doigt à partir de  cette comptine : La main est ouverte. Un doigt s’abaisse à chaque étape. 

3. La réalisation de l’album : séance de travaux manuels
On répartira les enfants en petits groupes. Chaque groupe réalisera une page de l’album à décompter.
Ils réaliseront le mur de la poule en fonction du matériel mis à leur disposition et des consignes de l’enseignant. Ils composeront 
l’illustration et respecteront le nombre de poules à mettre en scène.
• Reprise d’éléments du livre : la poule, l’arc-en-ciel, les plumes sur une superposition de papiers….
• Création de murs : serviettes en papier, morceaux de papier déchirés et collés, lignes verticales peintes, sable collé, gouache de 
couleurs avec des effets de lignes à la fourchette ou de points ….
• Recherche de lettres pour écrire « picoti, picota » : écrites sur des petites chutes de papier puis collées, découpées dans des 
magazines, en tampons ou pochoirs ….
• On veillera à monter le livre avec les enfants : les pages devront être remises dans l’ordre : une petite poule s’en allant à chaque 
fois, il ne doit en rester plus qu’une à la fin.
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