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Préface de Madame le Maire
Le langage est un des apports le plus souvent cité par les personnes 
exploitants les comptines.  Celles-ci aident, à l’apprentissage de 
la langue chez les petits et leur permettent de rester sensibles aux 
rythmes et aux sons de ses langues maternelle (Créole /Français).

De ce point de vue, les comptines jouent un rôle essentiel dans les 
processus de transmission et d’apprentissage. 

L’enfant ne peut, en effet, acquérir correctement ses langues 
maternelles que dans le cadre d’un vécu socialisé par le désir et le 
plaisir de communiquer, ainsi que la richesse des interactions parent/
enfant.

En termes de transmission, l’apprentissage de l’enfant dépend donc 
de son milieu de vie par la fréquence et la qualité des stimulations 
linguistiques des éducateurs.

Il est intéressant d’avancer que l’enfant de son côté est observateur 
penseur, de son environnement. Il est capable de ressentir et de faire 
passer des messages avec les moyens qu’il a sa disposition.

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe de la crèche communale a fait 
le choix de produire ce livret, destiné aux familles.

Aux parents : un certain nombre de questions sociales à savoir, 
comment renforcer le lien d’attachement, éviter l’échec scolaire ou la 
délinquance juvénile. Tout cela passe aujourd’hui par un soutien à la 
parentalité.

Aux enfants : Un apport dans les domaines cognitifs, psychomoteurs 
ou sociaux. 

Considérant en somme, que la société de demain aura véritablement 
besoin de ces adultes en devenir. 

Ainsi, les professionnels de la petite enfance à Basse- Pointe forts 
de cette démarche, s’inscrivent avec l’équipe municipale dans cette 
perspective d’accompagnement à la parentalité, où les aspects 
phonétiques et rythmiques sont particulièrement mis en exergue.

Marie-Thérèse CASIMIRIUS
Maire de la Ville de BASSE-POINTE



5

YOL’LA

Sous le ciel des tropiques, sur la mer angélique

Les yoleurs prennent les vagues pour yoler

Sont présentes les sargasses qui agacent pour nous déranger

Les yoleurs sur la mer pensent, dansent sur les vagues

Le public, nombreux, joyeux, divague.

Poussés par le vent des alizés, 

les yoleurs se disputent la première place.

Le public perspicace mange des glaces dans plusieurs espaces

Car la lutte est coriace

Papa, maman, emmène-moi voir les yoleurs car, 

c’est un plein bonheur.

Yolé, Yolé Yolé, Yol’la.

         
Constance LUXIN
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Une tortue dodue

Est partie dans un  coin perdu 

Avec une belle tenue,

A traversé la rue

A toute vitesse une voiture est venue.

Elle a eu peur d’être décousue. 

Elle s’est retrouvée chez Manu. 

Elle était tellement émue, 

Que son cri était aigu, 

Alors Manu lui a dit : bienvenue

@naïs LIBER



7

UN ENFANT

Un enfant sage sur une plage,

Dès son plus jeune âge,

Son album à la main, dessinait sur ses pages.

Regardant les nuages qui voyagent,

Admirant inlassablement le paysage,

Au parfum qui se diffuse sur son passage.

Dans le bonheur sans cesse, il nage,

En imaginant le beau plumage,

Le revoyant à la beauté de son image.

          
Victoria NALLAMOUTOU
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Tic-tac, tic-tac

Vite, que je me réveille

Pour aller à la crèche

Rejoindre copines et copains

Tic-tac, tic-tac

C’est l’heure du départ

Pour se rendre à Démare

Où je suis accueilli(e)

Par tous mes amis

Tic-tac, tic-tac

Vient alors le moment

De partager fruits, jus et goûter

Puis curieusement et joyeusement

Nous participons aux activités

Tic-tac, tic-tac

L’activité terminée,

Il faut aller se changer

Pour ensuite déjeuner
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Tic-tac, tic-tac

Je tombe de sommeil

Je dois dormir

Pour fixer mes souvenirs

Et ainsi mieux grandir

Tic-tac, tic-tac

Doucement, je m’éveille

Je vais me faire beau

Goûter puis je pars faisant des petits sauts

Et c’est tous les jours une merveille

Carole BOLIN
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RÈSPÉ
Réspé ba ti manmay

Sé an gran bagay

Pwotéjé dinité sé pa pay

Bay lanmou sé koré tout fay

Epi fÒdé’ou paré tout zipay

Pou mété asou ray

Pas yich nou sé an may

Liannaj pou lavi pou an bel méday

Roberte VITULIN
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PETIT POÈME

C’est un petit mot

Tout propre et tout beau

Qui ne veut ni école

Ni sac sur le dos

Il préfère les belles toiles

Et les feuilles qui volent

Il préfère les étoiles

Et les bateaux à voiles

Pourtant les enfants l’aiment

Ce petit poème

Alors tout propre et tout beau

Son sac sur le dos

Il court sur les cahiers

Des petits écoliers.

          
Viviane BLAISE
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ENTRE MER ET MONTAGNE

Entre mer et montagne, je suis 

Joyau de l’être épanoui, j’en suis ravi

L’exaltation de mes parfums l’attendrit

Ma nature ravive le sourire des petits

En mon sein, poussent le saphir et le rubis

Perles précieuses où ils se réfugient

Doux chant et murmure de la vie

Venez et voyez, vous en serez conquis

La mélodie des pleurs et des cris

Rendent les cœurs attendris

Recevoir de ceux-ci un grand merci

C’est le sens du devoir accompli

          
Lydia BASTEL
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Comptine des prénoms des enfants

Qui va là ?

Ah ! Ah ! Ah

Qui va là ?

Est-ce un chat

Ou un petit rat

Ah ! Ah ! Ah !

C’est la cane 

Et ses canetons 

C’est Sasha qui a peur du rat

Qui joue avec Gaëlle ?

C’est Hannaël et son voisin Naël

C’est Sophie-Anne qui danse avec Nivann

C’est Keissy qui pousse des cris

C’est Lohrys qui cueille les lys

C’est Mathias qui va à la chasse

C’est Jeylan et la jolie cane

C’est Nalyah qui aime les gâteaux au chocolat

Qui est dans le jardin ?

C’est Talhya qui plante des Lilas

C’est Kleevens et Dennys

Qui dégustent de la réglisse 

C’est Kyllan sur un petit âne
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C’est Laugan qui a eu une petite panne

C’est Kassandra qui enlève son drap

C’est Nathan qui est au bord de l’étang

        

Carine FANFARD

JE SUIS UN ENFANT

J’ai besoin que l’on s’occupe de moi

Que l’on m’oriente petit à petit

Que l’on me guide sur mes émois

Que l’on me rassure quand je pleure pendant la nuit

Je suis un enfant, Aidez moi à grandir

En m’offrant des sourires et préparer mon avenir 

Soyez patients, sachez m’entendre pleurer et rire

Je suis un enfant ne m’interdisez pas les larmes

Car je forge mes armes, et me préserve des vacarmes

Afin d’éviter le drame, je suis un enfant

J’ai besoin de mes parents

Donnez-moi l’assurance d’être aimé

Toujours choyé, toujours protégé.

Roberte VITULIN
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Alizés

Anba lanmontann la

La ki ni bon fréchè

I ni an bel ti koté

Zot ké pé kité yich zot

Epi moun ki konpétan

Sa sé an bel bagay

Samuel LEOPOLDIE
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Maman Papa

Vous m’aviez mis sur cette terre, 

Après neuf mois de gestation

J’étais souvent  dans vos bras jusqu’à mon premier anniversaire

Vos regards portaient d’énormes affections

J’avais un vrai père

Il faisait  attention à sa production

J’avais une vraie mère

Avec moi, elle aimait la communication

Maintenant du haut de mes deux ans, seul j’erre

Vous n’êtes plus dans la relation

Vous ne voulez pas pour moi un cœur de pierre

Attention attention  

Les réseaux sociaux sont téméraires

whatsApp est  d’actualité et crée la séparation

Je ne suis plus dans vos affaires 

Vous regardez la télé qui apporte la division.

Je suis subtilement pour vous un écueil 

Ne faites pas de la rue ma maison

Je veux l’essentiel, je souhaite être sincère 

Vivons dans de bonnes conditions 

Je veux retrouver vos bras et vous enlacer comme un lierre 

@naïs LIBER
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Émili,

Émili, Émili, 

vini, vini

Gadé an zanndoli 

épi an souri

Yo ka goumen pou lavi

Sa ka fè’w souri

Mwen préféré pati

Mwen préféré alé gadé an bel kolibri

I ka volé i près fébli

I ni an son alti 

Ki ni anlo si épi anlo mi

Émili kouté sa, gadé sa. 

Sé an bel ti mélodi.

@naïs LIBER
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Arthur 

Je suis accueilli dans une structure, 

où l’air est pur 

Je veux avoir une bonne conduite dans cette vie d’écorchure 

Je souhaite  connaitre ma culture

Dis-moi tout sans  censure 

Pour mon avenir évite les ruptures

Aie une bonne posture

Ne ritualise pas la ceinture

Cela peut causer bien des blessures

Je veux être un homme d’envergure 

Bien dans mes chaussures 

avec une bonne carrure.

@naïs LIBER
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Suis un enfant, bien en rangs

Toi qui es grand, 

sors de ton banc, 

viens pendant qu’il en est temps

J’ai des petits bras. 

Ne me punis pas, 

prends soin de moi.

Ne fais pas comme cela, 

alors que suis près de toi.

Je ne vais pas fuir, 

viens soutenir mon avenir

Avant qu’il soit un délire

Tu sais je t’aime toi l’adulte

Prends les reines cela vaut la peine, 

fais une  ausculte

et tu verras  mon exulte

Je suis un enfant qui veut rester dans les rangs

Toi l’adulte dirige moi sur la piste
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Il ne faut pas que je m’enlise

Je ne peux pas voyager en soute, 

enlèves moi le doute,

Mets des outils, des infrastructures, sur ma route

Ne baisse pas les bras, 

regardes mes pas

Sur la chaussée il y a de gros rats

Je ne veux pas avoir peur, 

dans ce monde de lourdeur

Pose mon regard sur un prou de bonheur

Je t’adresse ce télégraphe, 

ce n’est pas du cinématographe

Alors pose ton autographe

Je ne voudrais faire de la rue ma maison

Je veux regarder loin vers l’horizon, 

pensez à moi lors de vos réunions

Mettez-moi au cœur de vos décisions

Je serai dans de bonnes prédispositions 

pour le bien de la population

@naïs liber
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MON PETIT PRINCE

Tu as encore du temps 

avant de devenir grand

Profites de chaque instant 

auprès de tes parents

L’avenir est devant toi, 

il te faut bien des mois

Prends le chemin couleur cannelle, avant d’être dans un emploi 

Absorbe l’audacieuse, 

la vie est belle et majestueuse, 

Reste à Démare, 

et ne sois pas en retard.

         
 

Cécile JOSEPH
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LA FERME DE SATURNIN

Dans la ferme de Saturnin

Il y a des lapins 

et aussi des poussins

Tous les matins 

en allant acheter son pain

Saturnin dépose son chou chez son voisin

Sacré Saturnin.

Valérie RAUMEL
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