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Comptines, rythmes et 
chants du monde

Une traversée musicale proposée par la Compagnie Oxalie 

avec Catherine Abraham et Doussou Touré 



Un spectacle familial à partir de 6 mois 

Nous avons conçu ce spectacle comme une ronde joyeuse, où chacun, petit et 
grand, peut entrer, chanter et danser. Nous alternons les comptines françaises 
avec des comptines et chansons africaines (en langue wolof, lingala, 
mandingue...) principalement sur le thème de la mer et de l'eau. 
La comptine offre un espace de jeu à l'infini. Elle peut s'égrèner sur les doigts 
de la main, jouer avec les parties du visage, finir en chatouilles et en éclat de 
rire. Nous avons voulu, avec ce spectacle, faire partager ces jeux autour de la 
comptine et les associer à des chants et des jeux de rythmes. 

Entrez dans la ronde !

Doussou Touré donne aux comptines force et entrain en les accompagnant au 
djembé et au balafon. Les univers sonores de la conteuse et du musicien se 
rejoignent. Percussions corporelles, frappes de mains, claquement de doigts, 
jeux de bouche font écho aux frappes du djembé, notes du balafon, tambour 
d'eau et petites maracas... Tous les sens de l'enfant sont en éveil.  

Un voyage musical et sensoriel

Un moment de partage et de complicité

La comptine et les chansons offrent un moment de complicité entre le parent 
et son enfant. Assis sur les genoux de l'adulte, le tout-petit écoute la comptine 
tout en étant bercé. Les plus grands vont, quant à eux, mimer les gestes de la 
conteuse. L'idée du spectacle est venue lors des interventions de Catherine 
Abraham dans les salles d'attente des centres de PMI. 
Elle a vu comment une simple comptine peut susciter de grandes réactions 
chez le tout-petit et beaucoup d'émotion chez son parent. 

De la chanson de la baleine au chant des piroguiers,  
 des petits poissons dans l'eau à la marche des crocodiles, 

venez plonger dans le bain des comptines ! 

compagnie-oxalie.fr 
06 59 53 30 87  

cie.oxalie@gmail.com

Interactif et inter-générationnel, ce spectacle est aussi bien adapté aux tout-petits dès 
l'âge de 6 mois qu'aux plus grands jusqu'à 6 ans. Durée du spectacle : 30 minutes. 


