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surtout, par le fait qu’il n’a pas l’en-
vergure de la vaste recherche entre-
prise par Barbeau et son équipe. Je 
situe le corpus collecté dans un pro-
jet d’échantillonnage représenta-
tif, quoique fragmentaire, de ce que 
chantent les enfants et adolescents 
dans le monde.

À l’école  
ou en cachette…

En entrant dans le terrain de jeu des 
enfants et en me faisant le plus dis-
cret possible, j’ai pu faire quelques 
constats et quelques comparaisons 
avec les mêmes types de jeux obser-
vés ailleurs dans le monde. Au Québec 
et en Acadie, à l’image de la plupart 
des pays occidentaux, les enfants les 
plus « pratiquants » ont entre 7 et 10 
ans. Dans les pays de l’Afrique de 
l’Ouest, à Madagascar, en Asie et dans 
les régions de la Chine des minorités 
ethniques, cet âge se prolonge jusqu’à 
l’adolescence.

Par contre, les deux constats sui-
vants sont universels. D’une part, les 
jeux chantés, scandés, criés, composés 
et décomposés naissent généralement 

En alternance avec des voyages 
dans différentes parties du monde, 
j’ai parcouru le Québec et l’Acadie 
(dans l'est du Canada francophone) 
pour réaliser une collecte de chants 
de jeux que les enfants chantent 
encore dans les cours d’école, dans 
des camps de vacances et dans leurs 
déplacements en autobus
Malgré l’influence des réseaux 
sociaux et des séries télévisées qui 
drainent beaucoup de temps de la 
vie des enfants, malgré les activités 
de loisirs et d’apprentissages paras-
colaires programmées, les enfants se 
transmettent encore des jeux chantés 

et des chants de jeux, connus géné-
ralement par le large public sous le 
nom de comptines.

Voici quelques réflexions tirées 
d’un corpus de près de deux 

cents pièces, incluant les variantes, 
recueillies au Québec et en Acadie. 
Curieusement, lors de mes investi-
gations préliminaires, plusieurs per-
sonnes autorisées dans le milieu 
scolaire ont émis des doutes sur la 
pérennité de ce type de répertoire.

Avant tout, Marius Barbeau

Cette investigation dans le domaine 
des chants d’enfants s’apparente, 
dans le domaine restreint des jeux 
d’enfants, au travail approfondi 
et gigantesque de Marius Barbeau 
(1883-1969), réalisé dans la première 
moitié du XXe du siècle. Cet anthro-
pologue, ethnologue, folkloriste et 
historien québécois s’est intéressé aux 
musiques, aux contes et légendes du 
Canada français et des Amérindiens. 
Un volet richement documenté de sa 
recherche est consacré aux chants du 
répertoire propre aux enfants et aux 
chants destinés aux petits enfants que 
chantent les parents. Mon travail se 
distingue du sien par le fait que mon 
collectage au Québec et en Acadie ne 
traite que des chants de jeux que se 
transmettent les enfants entre eux et, 

Réflexions autour du collectage 
de centaines de comptines et jeux 

chantés, où les enfants transgressent 
allègrement les règles !

cours d’écoleFRANCIS CORPATAUX

Jeux

des

Le plaisir de jouer  
avec des mots,  
des sons et des rythmes  
est la première  
motivation des enfants

chantés
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Viennent ensuite les formulettes 
accompagnant les sauts à la corde, les 
jeux vocaux et consonantiques, les 
chants à répétition et quelques rares 
virelangues ou chants en chaîne. 

Les chants de rondes font peu par-
tie du répertoire québécois et acadien, 
mais ils sont présents encore dans la 
plupart des régions visitées ailleurs 
dans le monde. Les jeux de balles au 
mur ont disparu.

Un important groupe de jeux chan-
tés correspond aux couplets dans les-
quels les enfants prennent plaisir à 
enfreindre les préceptes de langage 
inculqués et imposés par les pressions 
parentales, sociales et scolaires. Dans 

l’incompréhension des langues ou de 
l’approximation des traductions, j’ai 
pu relever à plusieurs reprises que 
par ces comptines, les enfants font fi 
des bonnes manières en transgressant 
allègrement les codes imposés par les 
adultes. Par ces jeux encore, les enfants 
se donnent des moments d’évasion, de 
sans-gêne et laissent libre cours à leurs 
fantaisies et à leur imaginaire.

À quoi on joue ?

Les jeux de tape-mains, avec ou 
sans mimes, et les jeux d’élimination 
occupent une place majeure.

de l’imaginaire des enfants ou émer-
gent d’expériences diverses dont je 
parlerai plus loin. Ou alors, ils naissent 
d’un passé imprécis, d’une transmis-
sion souvent approximative entre 
enfants et ces jeux voyagent au gré 
des migrations, d’une région à l’autre, 
et de plus en plus d’un pays à l’autre. 
D’autre part, si le plaisir de jouer avec 
des mots, des sons et des rythmes est 
la première motivation des enfants, ces 
jeux chantés enrichissent, à leur insu, 
leur expérience sociale, leurs habiletés 
sensori-motrices, langagières, vocales 
et musicales. 

Bien que le constat ci-après ne soit 
pas de première main, à cause de 

Les jeux de tape-mains, avec ou sans mimes, et les jeux d’élimination occupent une place majeure.
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De nombreux jeux ont permis 
aux tout-petits d’expérimenter les 
chiffres, les nombres, les lettres. Ce 
sont les jeux de doigts, les jeux de 
dénomination des parties du corps, 
les sauteuses, les amusettes que chan-
taient leurs parents ou des éducatrices 
dans les garderies. Il n’est donc pas 
étonnant que la fascination pour les 
séquences chiffrées ou pour la chaîne 
alphabétique se retrouve dans les 
jeux chantés lorsque ces enfants ont 
grandi. La plupart des jeux d’élimina-
tion et de sauts à la corde intègrent 
des séries énumératives ou alphabé-
tiques qui sont généralement précé-
dées d’un bref poème d’introduction.
Les enfants, dès leurs premiers mois, 
exercent ce pouvoir magique de jouer 
avec les sons et les mots entendus 
dans leur environnement. Ce principe 
d’exploration perdure dans plusieurs 
jeux chantés où le mot, traité ou mal-
traité en toute liberté, n’est qu’une 
matière sonore privée de sens, certes, 
mais non de musique et de rythme. La 
recherche de rimes dans ces poèmes 
procède également de la même liberté 
et de la même audace de jouer avec 
les mots pour leur donner une conso-
nance euphonique, là encore, sans se 
préoccuper nécessairement du sens.

En Ontario hao hao
Il fait très chaud ao ao
On se déshabille, é é
On plonge dans l’eau hao hao
J’ai rencontré 
Elvis Presley
Il m’a demandé 
De l’embrasser
J’ai dit non, mon effronté.

Des pommes, des poires, des ana-
nas, certes, mais les crèmes glacées, 
les boissons sucrées, les Big Mac et 
autres produits alimentaires média-
tisés composent principalement le 

comiques. Ces règles sont perméables 
à de nombreuses modifications selon 
les allées et venues des enfants d’un 
pays, d’une ville ou d’un village à 
l’autre, elles intègrent les apports 
culturels des enfants provenant des 
vagues migratoires issues de pays 
asiatiques, d’Afrique d’Amérique 
latine. Elles sont perméables aussi 
aux décisions d’un leader à forte per-
sonnalité qui va justifier sa mala-
dresse par cette fréquente réflexion : 
« C’est pas juste, on recommence. » 
Par contre, certains énoncés précisent 
clairement la séquence gestuelle à 
suivre, particulièrement pour les sauts 
à la corde et pour quelques jeux de 
mimes.

Des animaux, des chiffres,  
des poires… tout y passe

La fréquente présence d’animaux dans 
les textes des jeux chantés est le reflet 
de la complicité entre les enfants et 
le règne animal. Les animaux domes-
tiques plus que les animaux de com-
pagnie occupent la plus grande place 
dans la ménagerie des enfants, mais 
on y laisse aussi un espace pour les 
insectes, les oiseaux et les animaux 
exotiques. Les enfants traitent les 
bêtes avec humour ou dérision, ils les 
utilisent pour réaliser leurs fantasmes 
et parfois les maltraitent aussi.

Les babines de bœufs
Bien prises dans la marde de vache
En plein été pas capable de les décoller
Si l’hiver peut prendre, maudit que ça va

[se déprendre
Si ça vous écœure, on peut bien la

[recommencer
And the cric, and the crac
And the cric, and the crac
And the cric, crac, croc.

ces chants, des paroles insolentes et 
provocantes font probablement office 
de rituels initiatiques entre enfants. 
Les textes, si brefs soient-ils, oscillant 
entre vulgarité et grivoiseries, s’af-
franchissent de toutes contraintes.

C’est pas juste,  
on recommence !

Les mouvements sont indissociables 
de ces jeux chantés. Ils sont accom-
pagnés d’une gestuelle qui suit la 
ligne rythmique ou qui illustre par des 
signes explicites la chaîne verbale. 
Elle est déterminée par un ensemble 
de règles que les enfants se trans-
mettent en jouant, les petits imitant 
plus ou moins maladroitement les 
plus grands. Dans ce cas, les mouve-
ments des mains, du corps, les expres-
sions du visage peuvent être claire-
ment descriptifs ou alors symboliques 
quand ils traduisent un sentiment ou 
une émotion. Les enfants se placent 
face à face et font appel à une com-
binaison de mouvements chorégra-
phiques complexes des mains ou des 
poings, en positions verticale et hori-
zontale, de sauts, de positionnements 

Les enfants  
prennent plaisir  
à enfreindre  
les préceptes de 
langage inculqués  
et imposés  
par les pressions 
parentales,  
sociales et scolaires
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la bonne éducation s’inscrit dans la 
psychologie de l’éveil à la sexualité et 
à ses mystères. Laissons-les s’initier à 
la vie et laissons-les chanter…

En allant dans le cimetière 
J’ai entendu un mort péter
Pis ça prouve que six pieds sous terre
On n’a pas le trou d’ cul bouché 
Trou du cul fais du vent
Fais voler mon cerf-volant 
Y en a pas un écœurant
Qui est capable d’en faire autant.

On s’en va chez ma tante Germaine
Pour se faire sucer la graine
Ma tante Germaine est une espèce de

[chienne
Elle fait des pipes à 25 cennes.

En conclusion, au Québec et en 
Acadie, mais ailleurs aussi, que ce 
soit dans la dans la brousse afri-
caine ou malgache, dans les mon-
tagnes de Chine ou du Caucase, à l’Ile 
de Pâques, dans des régions amazo-
niennes du Brésil ou du Pérou, dans 
les villes de Chicago, de Bangkok, de 
Vlora, de Curitiba, les jeux chantés ou 
les chants de jeux qui appartiennent 
intrinsèquement au monde de l’en-
fance procèdent de la même gestuelle, 
le souffle et les voix des joueurs et 
joueuses agissent avec la même dyna-
mique sur la ligne mélodique et ryth-
mique, leurs paroles peuvent être 
dépourvues de sens et de logique 
sémantique, mais elles sont souvent 
amusantes, coquines, provocatrices… 

L’univers des enfants qui jouent 
n’a pas de frontière si ce ne sont 
des particularités socioculturelles 
qui enrichissent cet univers ou qui 
l’appauvrissent. ♦

expressions différentes, avec des mots 
d’aujourd’hui mêlés aux mots d’hier.
Ils reflètent, en traversant le temps, 
l’univers des enfants, leur imagi-
naire, leurs rêves, leur actualité aussi. 
En Albanie, des jeux de frappe-mains 
font allusion à l’Indépendance du 
Kosovo. Au Brésil, des enfants sem 
terra dénoncent l’exploitation de leurs 
terres par des propriétaires sans scru-
pule et au Québec on ridiculise Ben 
Laden. Ces strophes sont les maillons 
d’une œuvre poétique populaire orale 
propre à l’enfance. À cet ensemble 
issu de la tradition, s’ajoutent les 
comptines que les enfants se plaisent 
à créer, qui ne durent peut-être que 
le temps d’une saison scolaire, mais 
qui leur permettent de jouer avec la 
poésie.

Les enfants savent filtrer, au nom 
de la bienséance, ce qu’ils doivent 
reproduire des conversations entre 
les adultes. Cependant, lorsqu’ils sont 
entre eux, ils ne se priveront pas de 
traduire, dans des couplets non cen-
surés, tout ce que leurs oreilles ont su 
capter. Il a suffi de demander à des 
enfants s’ils connaissaient des jeux 
chantés avec des mots qu’on ne dit pas 
en public, pour que surgisse un flo-
rilège de vers qui enfreignent joyeu-
sement les interdits des adultes. Cet 

inventaire de formu-
lettes et de poésies 
propres à leur univers 
serait incomplet sans 
quelques exemples de 
strophes où les obs-
cénités et les vulga-
rités ont libre cours. 
Le besoin de nommer 
les parties génitales et 
d’en décrire les fonc-
tions en jouant avec 
des mots prohibés par 

régime des jeux chantés. Ces marques 
commerciales sont prétextes à des 
combinaisons de rimes et de sonori-
tés attrayantes pour les enfants, mais 
le plaisir vient certainement aussi de 
pouvoir transgresser les préceptes 
d’une saine éducation alimentaire 
que les parents et éducateurs s’effor-
cent de leur inculquer.

Des pommes, des poires, des ananas
Des biscuits, des biscuits, des biscuits 

[soda
Qu’est-ce qu’on boit après le repas
Du vin, de la bière, du jus de tomate
Ah ! Que c’est bon à la maison
Ah que c’est chouette dans nos bobettes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…. 10

Je m’en vais au McDonalds, nal, nal
M’acheter un bon Big Mac, mac, mac
La femme du comptoir 
Me demande mon lunch, lunch, lunch

Mon lunch est Big Mac 
Sauce tomate
Apporte-moi un café
Bol de lait et crème glacée 
Ôtez les crottes de nez
Né pao

Histoires d’enfants

Ces petits textes narratifs souvent 
en forme de poèmes sont constam-
ment en mutation, mais sous des 

Une chorégraphie complexe de mains et de poings.

Texte de Marius Barbeau
www.lagrandeoreille.com/lire654


