
 

Les conseillers pédagogiques en éducation musicale de Seine et Marne 
 

Découvrir une chanson traditionnelle : Les petits cailloux  
                  
Mon enfant est en PS, MS, GS,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Les petits cailloux » est une chanson traditionnelle 

française que vous trouverez dans le répertoire à 

chanter «chansons prim 01» du site  

«Musique prim». Cliquez sur le titre de la chanson 

pour l’écouter. 

 

 
 

 

Les petits cailloux 

 

Des pratiques possibles : 

Ecoute le chant. 

Essaie de le mémoriser en commençant par 

un couplet 

Cinq petits cailloux blancs 

Pour aller voir maman 

J’en laisse un sur le chemin  

Combien j’en ai dans la main 
1, 2, 3, 4 

 

Dès que tu le sauras  tu pourras faire un jeu de 

dialogue :  

Tu chantes le premier vers : « cinq petits 

cailloux blancs » 

Ta maman chante le deuxième : « pour aller 

voir maman » 

Tu chantes le troisième et ta maman le 

dernier. 

 

Apprendre le chant en entier 

Repère ce qui change : la couleur des cailloux 

(blanc, gris, vert, rond, noir) et la personne 

que tu vas voir (maman, mamie, ton frère, 

tonton, une autre personne) 

 

Tu peux chanter le chant en prenant de vrais 

cailloux que tu poses devant toi, en 

symbolisant les cailloux par des billes ou 

alors en prenant les doigts de ta main.  

N’oublie pas d’en « laisser un sur le chemin » 

à chaque fin de couplet.  

 

 

 
 

Ce que tu as appris : 

Tu as mémorisé une chanson traditionnelle. 

Tu as appris à compter à l’endroit et à l’envers de 

1 à 5. 

Tu as appris à chanter sur une bande orchestre 

Tu as essayé de continuer la chanson en faisant 

des rimes 

 
 
D’autres pratiques possibles : 

Si tu sais bien la chanson, tu peux essayer de 

chanter la chanson sur la bande orchestre. 

Attention le chant commence après une 

introduction.  La bande orchestre 

 

Pour tes parents : 

Vous pouvez utiliser la chanson pour aller plus 

loin dans le comptage.  

Dans cette situation (on laisse des cailloux sur le 

chemin et on compte combien il en reste dans la 

main) vous pouvez proposer à votre enfant de 

nouvelles situations de comptage en vous aidant 

de vrai cailloux ou de billes : par exemple 

Si j’ai 7 cailloux et que j’en laisse un, il en reste 

combien ? 

Si j’ai 5 cailloux et que j’en laisse 2, il en reste 

combien ?..... 

 

Vous pouvez aussi continuer la chanson en 

inventant d’autres couples : 

 6 Petits cailloux bleus pour aller voir Mathieu… 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-petits-cailloux-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=9e0abad378950d0f914afeb455e5310a
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-petits-cailloux-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=9e0abad378950d0f914afeb455e5310a

