
L 
ors de nos réunions, nous avons évoqué les 

jeux et comptines de notre enfance. Chacun 

a eu à coeur de retrouver l'un ou l'autre et il 

nous parait aujourd'hui intéressant de rassembler les 

quelques notes prises lors de cette séance. 

 

Il y a cinquante ans les jouets achetés étaient 

rares. Pour Noël quelquefois, l'oncle ou la cousine de 

Marseille ou de Nice en envoyait un à son filleul ou 

filleule. Et cependant, quel souvenir merveilleux ne 

gardons-nous pas de ces jouets fabriqués à la maison 

ou de ces jeux en groupe ? Tout garçon devait avoir 

son couteau, souvent un Opinel, et parfois même une 

chaîne évitant de le perdre. Avec lui et un peu de pa-

tience on faisait des tas de choses, par exemple : 

 

Les sifflets 

Pour les fabriquer, en avril, il fallait d'abord 

trouver un morceau  rectiligne de branche de noyer 

ou de poirier encore tout gorgé de sève. Il s'agissait 

d'abord de séparer l'écorce du bois. Pour cela on met-

tait le morceau dans l'eau (ou dans la bouche) pour 

l'humidifier puis on le tapotait avec le manche du 

couteau en disant (mémoire de Pierre Aillaud) : 

Sabe, sabe, sabétoun 

Faï lou tour de ma maïsoun 

Ah te douno un gran de sar  

Per te fa désabatar 

 

Comme toute les comptines, celle-ci n'a pas un 

sens rigoureux : la rime et le rythme suffisent. On 

pourrait la traduire à peu près par : Tu sais, tu sais, 

petit sabot - Fait le tour de ma maison - Je te donne 

un grain de sel - Pour te faire sortir de ton sabot. 

Avant de séparer le bois de l'écorce on faisait une 

encoche en forme de V du coté où l'on décidait de 

faire le bec du sifflet. Après quoi, on enlevait le tube 

d'écorce, on coupait le bois en deux parties, l'une 

droite, l'autre dans laquelle on taillait le bec du sifflet 

et un replat pour laisser passer l'air. On remontait 

l'ensemble et, suivant la largeur de l'espace entre les 

deux bois, on obtenait un son différent. Plusieurs sif-

flets assemblés par un morceau de raphia donnaient 

une flûte de Pan. Mais nombreux étaient les loupés, 

les tubes d'écorce cassés, les bois qui ne voulaient 

pas sortir ... de quoi occuper des après-midi entières. 

Mais quand ça marchait alors ... 

 

Les Frondes 

 

Pour fabriquer une fronde il fallait encore jouer 

du couteau. D'abord trouver une fourche, bien symé-

trique, pas trop grosse (lourdeur) ni trop fine 

(flexible), bien tailler la poignée qu'on aura dans la 

main, régler exactement la longueur des deux porte 

élastiques et y découper l'emplacement de ceux-ci 

pour qu'ils ne glissent pas. Puis, trouver des élasti-

ques : c'était toujours un problème car les chambres à 

air de vélo n'étaient pas assez solides et celles de voi-

tures rares. Alors il fallait négocier : ceux qui avaient 

la chance d'en avoir vous vendaient à prix d'or (10 

billes, une agate ...) un morceau de ce précieux 

caoutchouc. Il fallait ensuite en faire deux bandes 

identiques, ni trop courtes ni trop longues. Pour cela, 

une seule solution : les ciseaux à coudre de maman. 

Celle-ci bien sur refusait, disant qu'après ils ne cou-

peraient plus, qu'il faudrait les faire aiguiser. Mais 

avec un peu de ruse, on y arrivait. Puis il fallait en-

core un morceau de cuir : c'était relativement facile 

avec les vieilles chaussures : on découpait un carré 

avec deux trous. Restait le délicat montage de l'en-

semble grâce à du "fil de fer en cuivre", fin et souple 

que l'on trouvait dans les vieux câbles électriques. 

Enfin la fronde était prête. La poche gauche du pan-

Jeux d'enfants  
et comptines les accompagnant 



talon pleine de cailloux petits et ronds soigneusement 

sélectionnés, on partait à la chasse aux oiseaux. Des 

milliers d'entre eux ont du entendre siffler les pierres, 

mais on a rarement vu voler des plumes. Faute de 

quoi, on s'entraînait sur les lampes de l'éclairage pu-

blic et il arrivait que l'une d'elle vole en éclats, ce qui 

provoquait une visite du maire à la famille et, pour 

nous, une privation de dessert exemplaire !  

 

L'escopo 

 

Pour la fabriquer il fallait un morceau de bois 

dur dans lequel on perçait un trou circulaire dans le 

sens de la longueur : on obtenait un tube. On taillait 

ensuite dans un bois plus tendre, un piston s'emboî-

tant parfaitement dans le tube. Voilà l'arme prête. 

Restait à trouver des munitions, l'idéal étant des mor-

ceaux de molle de sureau, souples et faciles à décou-

per.  

A défaut on faisait de boules de papier mâché. 

Comment ça fonctionne ? Il suffit d'enfoncer, à l'aide 

du piston, un premier morceau de sureau, puis un 

deuxième. L'air comprimé entre les deux finit par 

chasser le premier avec violence, et un bruit sec évo-

quant l'escopette d'où probablement le nom. Ce n'est 

pas dangereux et l'essentiel du jeu réside dans la fa-

brication de l'engin. 

 

Le Ronflon ou Traplan,  
est plus facile à faire. 

 

Il suffit d'un gros bouton plat ayant au moins 

deux trous bien espacés (ou à défaut d'une belle ron-

delle de fer dans laquelle on fera les deux trous) et 

d'un mètre environ de ficelle fine et solide. On passe 

la ficelle dans les deux trous et on fait un noeud aux 

deux extrémités. Il suffit alors de tenir l'anneau de la 

ficelle par les majeurs en mettant le bouton au milieu. 

On lance le bouton dans un mouvement de rotation, 

on laisse la ficelle s'enrouler, puis on écarte les mains 

et la ficelle se déroule entraînant le bouton à très 

grande vitesse et ainsi de suite. Au bout de deux ou 

trois fois la ficelle s'enroule jusqu'à serrer les doigts 

et la vitesse est si grande que le bouton fait un bruit 

de vibration : il ronfle. Le mot traplan évoque aussi 

l'outil à percer actionné par un archer. 

Les toupies.  

 
On jouait aux toupies les jours de pluie. 

Quelques familles possédaient une toupie en 

bruyère avec une pointe de fer. Il fallait trouver une 

bonne ficelle de grosseur moyenne : on l'enroulait 

patiemment sur la toupie en commençant du côté de 

la pointe en fer. Puis, tenant l'extrémité de la ficelle 

dans la main et la pointe de la toupie sur l'index, on 

cherchait une surface plane : plancher, parquets de 

chambre. Alors, d'un geste ample, on lançait vive-

ment la toupie sans lâcher l'extrémité de la ficelle 

qu'on retirait d'un mouvement sec. Une belle toupie 

pouvait tourner à vive allure plusieurs minutes : on 

comptait pour savoir qui tenait le record. 

 

A défaut de toupie ouvragée, on en fabriquait 

de petites avec un bout de bouchon et une allumette 

plantée en son milieu. D'un geste sec entre le pouce 



et l'index, on les lançait sur la table de la cuisine mais 

elles ne tournaient que quelques secondes. 

 

Arcs et flèches.  

Toujours avec le couteau on fabriquait des 

arcs. Un morceau  de frêne bien droit servait à faire 

l'arc lui-même et des tiges "d'amarine" (osier sau-

vage) pour les flèches. On faisait les flèches avec un 

bout de fil de fer pour en alourdir l'extrémité qu'on 

taillait en pointe. Et puis, probablement dans un souci 

de vérité, on se mettait en quête de plume pour réali-

ser l'empenne. La visite au poulailler n'était pas tou-

jours féconde : alors on attendait le soir que les pou-

les rentrent pour leur prélever quelques plumes de la 

queue, ce qui les faisait caqueter bruyamment et qui 

nous valait quelques torgnoles. Mais enfin on y arri-

vait. Hélas ces arcs bien souples au départ finissaient 

par durcir et, pour vouloir trop tirer dessus, se cas-

saient en deux. Parfois on recommençait mais sou-

vent on remettait à l'année suivante. 

 

Moulins à eau. 

Les moulins à eaux demandaient beaucoup de 

temps. D'abord trouver deux fourches, type fronde, 

identiques. Puis fabriquer l'axe avec un morceau de 

frêne frais qu'on encoche légèrement aux endroits où 

il repose sur les fourches. Puis le fendre au milieu 

suivant deux directions perpendiculaires pour y enfi-

ler des planchettes, morceaux de cageots retaillés ou 

autres. Cette opération de refente était la plus déli-

cate. Souvent l'axe se fendait d'un bout à l'autre et 

devenait inutilisable. Pour pallier cet inconvénient on 

le cerclait avec du fil de fer avant de le fendre, mais 

alors la tache devenait délicate. Quand, au bout 

d'heures d'effort, on y arrivait, alors on avait un beau 

jouet. Il suffisait de savoir qui "avait l'eau" et arrosait 

pour aller planter les fourches de part et d'autre du 

canal et regarder tourner le moulin pendant quelques 

minutes. 

 

Couteau entre les doigts 
Lorsque plusieurs garçons se retrouvaient et en 

avaient assez de la fabrication de jouets, on jouait au 

couteau entre les doigts. 

Une main posée à plat sur un billot et de l'au-

tre, le plus rapidement possible, planter le couteau 

successivement entre tous les doigts. Jeu un peu stu-

pide qui immanquablement finissait par une poupée 

de gaze ou de chiffon au bout d'un doigt, ce qui ne 

manquait pas de faire ricaner les filles. 

 

 Toujours pour les garçons, évoquons cette fois 

les jeux de groupes dont certains sont toujours prati-

qués tels que les billes, les saute-mouton, les 

osselets (à noter cependant que la "tuaille" du cochon per-
mettait de se procurer de vrais osselets issus du pied de porc). En 

voici quelques-uns parmi d'autres. 

 

 Poun-pougnet - Les enfants, sous la di-
rection d'une grande personne, mettent un de leurs 

poings, fermé, les uns sur les autres, en scandant  la 

comptine intraduisible : 
 

 Poun pougnet, chastelet 

 La favo, l'ore ' fier 

 Poun pougnet, chastelet 

 La favo, l'aguio, poun pougnet, 

 Celui dont le poing se trouve dessous le retire 

rapidement et le remet dessus et on l'on donne une 



tape sur les poings restants si les enfants ne les reti-

rent pas suffisamment à temps. 

 

 Peirétos - Le jeu consiste à faire deviner 
combien de petites pierres ou de bonbons un enfant 

cache dans ses mains fermées. Il récite la comptine : 

 

 " Cacaroto d'eici - Cacaroto d'eila 

   Devina  quan en faï " 
 

 ou encore 
 Greli grelo combien j'ai d'oeufs dans mon sabot ?  

 

 La comète - Ce jeu était ainsi nommé car 
un certain nombre d'individus étaient placés à la 

suite les uns des autres, se tenant par le pan de la 

veste et formant une chaîne qui imitait la comète. 

L'un d'eux, placé en tête de la chaîne, a pour tache de 

toucher celui qui termine la chaîne, tandis que celui 

qui en forme la queue a pour but de l'en empêcher. 

Ceux qui forment la chaîne se trouvent ainsi soumis 

à tous les mouvements de celui qui est en tête. Il ré-

sulte de l'attaque et de la défense des ondulations fort 

amusantes. 

 

 Les cavaliers - On porte un camarade sur 
le dos et ceux qui font les cavaliers tachent de se 

faire tomber en se prenant par les pieds. 

 

 A pan ou vin - (à pain ou vin) = à pile ou 
face. Jeu interdit par les curés sous la forme d'argent 

d'où la variante enfantine qui se jouait avec des petits 

cailloux plats ou des palets. 

 

 Ramasse - Jeu d'hiver - Un fagot solide-
ment conditionné, quelquefois muni de patins de 

bois, sur lequel les enfants se mettaient à plat ventre 

et se laisser glisser sur la neige. Il s'agit d'une va-

riante enfantine des "ramasses" utilisées à Montge-

nèvre pour les passages d'armées l'hiver. 

 

 Marrelo - Un carré est tracé sur le sol avec 
ses diagonales. Chaque joueur a trois pions qu'il doit 

arriver à mettre en ligne. Ce jeu est devenu le 

"morpion", joué dans les collèges. 

 

 Couarpatouns - (petits corbeaux) - ou 
colin-maillard - Un des joueurs a les yeux bandés. 

Les autres ont les pieds attachés, ce qui les fait sauter 

comme les petits corbeaux, alors que celui qui a les 

yeux bandés a les pieds libres. S'il se dirige vers un 

obstacle on lui crie "Barre de fuec", au lieu de "pot 

au noir" en français. 

 

 Cheval fondu ou Cheval  sans son 

cul - Trois garçons se placent à la file, la tête contre 
le cul du précédent, le premier s'appuyant contre un 

mur. Les autres s'élancent et saute sur leur dos le 

plus loin possible et restent à califourchon tant que 

ceux qui les supportent ne crient pas "Cébé" (C'est 

bien assez). Le plus souvent tout s'effondre et c'est 

ça le plus amusant du jeu ! 

 

 Quilloto - Le Quilloto est une variante du 
jeu de palet qu'on pratique ailleurs. On prenait un 

caillou avec une face plate, un autre avec une pointe, 

sorte de pyramide. On plaçait ce dernier sur une li-

gne et avec le premier galet on essayait de le viser et 

de l'éjecter le plus loin possible de la ligne de départ.  
  

Sont encore évoqués pour les garçons les 

échasses fabriquées avec des boites de conserve et 

des ficelles, et les  

  

 Cancoires : c'est le nom patois que l'on 
donnait à la Cétoine dorée. On les ramassait au prin-

temps sur les lilas ou les aubépines en fleurs et on 

leur attachait un fil léger à la patte arrière. Puis on 

les faisait voler en contrôlant leur vol grâce au fil. 

Parfois, elles s'échappaient et on les voyait s'éloigner 

emportant le fil avec elles.  

 

 Cerceaux : On utilisait comme cerceaux 
les cercles de bar-

rique, légers mais 

coniques, ou  les 

c e r c l e s  d e 

brouette, de char-

reton, plus lourds 

mais parfaitement 

cylindriques. L'es-

sentiel était la 

fabrication de la 

clef, cet outil in-

dispensable qui 

permettait de 

conduire le cer-

ceau sans le pous-

ser avec les 

mains.  Il fallait 

trouver un bon 

morceau de fil de 

fer épais qu'on 

tordait 3 fois à 

l'équerre. La clef 

permettait de 

pousser le cerceau 

mais aussi de le freiner dans les descentes et de pren-

dre des virages dignes du meilleur Fangio. 

 

  Garçons et filles jouaient parfois ensem-

ble à la balle, au Chat  perché avec la comptine : 

 Poume, Mi douné, Misclave, 

 Saoutre, Perpelle, Djindjivé, 

 Cana, Péoure ou Méoure 

 Poundras, Pétas, Gavas 



 

 Jeu du diable : C'est Pierre Aillaud qui 
raconte ce jeu. On profite de l'arrivée d'un nouveau 

dans le groupe de jeu. Quelqu'un dit : “Je vous parie 

que je vais faire venir le diable.  Sortez tous, mais 

laissez-moi vos bérets”. Lorsque tout le monde est 

dehors, il frotte le béret du nouveau avec de la suie, 

puis demande que tout le monde rentre. Il dit : 

“Fermez les yeux et remettez vos bérets”. Le nou-

veau se trouve avec la face pleine de suie et les autres 

disent : “ Ca y est le diable est sorti...”   

 

 Et les filles… 
 

 Elles jouaient bien sûr à la Corde à sau-

ter, aux poupées, aux perles, à la ma-

relle, jeux qui persistent de nos jours... Mais il y 
avait aussi  les Comptine des doigts :  

 

 Voici ma main : elle a cinq doigts 

 En voici deux, en voici trois 

 Le premier, ce gros bonhomme 

 C'est le pouce qu'il se nomme 

 L'index qui montre le chemin 

 C'est le second doigt de ma main,  

 Le majeur a l'air d'un grand frère 

 Au milieu de tous ses confrères 

 L'annulaire fait le beau 

 Car il porte seul l'anneau 

 Et le petit auriculaire 

 Qui sert à se gratter l'oreille 

 Regardez les doigts travailler 

 Chacun fait son petit métier. 

 

 Les danses telle que : 

 Tourna ben, fara ben 

 Tin toun, faï vira l'ase 

 Tin toun, vire te doun  

 

 A propos des poupées, Suzon Giraud ajoute : 

“Mes parents, enfants, n'avaient pas de jouets. Ma 

maman avait 10 ans quand une tante commerçante à 

Marseille lui avait offert sa première poupée. Elle 

n'osait pas jouer avec une telle merveille au visage 

de porcelaine, vêtue d'une robe chatoyante. Elle pré-

féra la "mettre en vitrine" dans une cage à lapins 

vide pour seulement la contempler.” 

 

 Escoundillas (cache-cache) : merveilleu-
ses parties de cache-cache l'été dans les venelles mal 

éclairées de nos villages. Celui qui était désigné pour 

chercher les autres comptait jusqu'à 10, puis se met-

tait en quête de trouver ses copains ou copines. Mais 

il y avait tellement de possibilités de se cacher que 

parfois, lassé, il abandonnait. Quant aux autres ils 

riaient  de la bonne farce. Quelquefois on ne trouvait 

plus un tel et une telle, ce qui laissait présumer les 

prémices d'une relation au delà de l'enfance et l'on 

disait : 

 “Tiens, le ... et la ... ils se fréquentent” 
 

Comptine de Ceillac  
par Thérèse Favier 

 
Tran’vin’ san Martin’ 

La taravello dou mourin 

Lou Fourcas faï lou Djas 

La moustero faï la tero 

Djean’ lou rous’ 

Couquin’ coumo vous’ 
 

L’apostrophe indique la prononciation  

de la consonne 

 
 


