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Présentation de la séance 
 
Il s’agit de découvrir la comptine numérique chinoise jusqu’à 10.  
 
Au cours de cette séance, votre enfant va découvrir, écouter, répéter, et mémoriser la comptine numérique jusqu’à 5 en chinois.  Il va découvrir une 
autre façon de compter sur les doigts et il va jouer avec les sonorités d’une autre langue.  
 
La démarche à utiliser vous est proposée ci-dessous. Les séances devront être très courtes. L’attention d’un jeune enfant n’excède pas 10 minutes. La 
règle : ne pas insister si l’enfant n’est pas réceptif. Il faut que l’activité reste ludique et plaisante.   
 
N’oubliez pas que l’on apprend en répétant souvent, en s’entraînant et en s’amusant. Vous pourrez réécouter la comptine à tout moment de la journée. 
Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement.  
 
Les outils dont vous aurez besoin sont : un ordinateur ou un téléphone portable pour visionner et écouter les supports.  
 
 
Supports à votre disposition :  
 

• Vidéo à télécharger mains qui comptent jusqu’à 10 en chinois. 

• Document PDF : photos des mains qui comptent jusqu’à 10 en chinois. 
 
 

 

Alors,  

   Ecouter, répéter, et… amusez-vous ! 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Etape 1- Regarder une vidéo où l’on compte 
en chinois jusqu’à 10. 
 
Jouer à compter sur les doigts comme sur 
la vidéo.  
 

Dites à votre enfant :  
« Aujourd’hui, nous allons regarder une vidéo. 
Tu observes attentivement et ensuite on en parle 
ensemble. » 
Laissez-le réagir après avoir vu la vidéo une 
première fois. Il sera certainement capable de 
vous dire qu’il s’agit d’une personne qui compte 
dans une autre langue.  
Dites-lui alors de quelle langue il s’agit : le 
chinois.  
Demandez-lui ensuite ce qu’il a remarqué de 
particulier dans l’utilisation des doigts de la main.  
Laissez votre enfant regarder plusieurs fois la 
vidéo pour qu’il s’imprègne de cette nouvelle 
gestuelle.  
Amenez-le à utiliser sa main comme dans la 
vidéo pour compter.  

Regarde et écoute attentivement la vidéo une 
première fois.  
 
Réagis par rapport à ce qu’il a vu et entendu. 
 
Regarde et réécoute plusieurs fois la vidéo.  
 
Commence à répéter la gestuelle pour compter 
jusqu’à 10 en chinois. 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 2- Apprendre la comptine en chinois 
jusqu’à 5.  

Maintenant que votre enfant connaît la vidéo. 
Annoncez-lui : « Nous allons essayer 
d’apprendre la comptine en chinois jusqu’à 
cinq. »  
Encouragez-le à répéter à son tour les nombres 
en chinois. 
Si votre enfant en éprouve le plaisir, il peut aller 
au-delà de cinq. 
Il est possible de l’enregistrer pour le plaisir de 
s’écouter ensuite. 

Regarde la vidéo et répète les nombres en 
montrant le nombre de doigts correspondant. 
 
Mémorise la comptine numérique chinoise et est 
capable à son tour de la dire pour le plaisir. 

Etape 3- Jouer à compter à la manière 
chinoise. 

Proposez à votre enfant de jouer. Amusez-vous 
à montrer un nombre avec la main à la manière 
chinoise. Il devra donner le nombre équivalent 
en français.  

Regarde la configuration proposée et donne le 
nombre correspondant.  
Fais deviner à son tour.  

 


