
Partage de comptine journalière sur ma page Facebook 

 

Lorsque l’annonce du 1er confinement en mars 2020 tombe, comme beaucoup, 

je prends un grand coup de marteau sur la tête. Mon activité en tant que 

musicienne intervenante en petite enfance est très récente.  

D’un coup le vide s’installe et l’absence de partage d’atelier avec les enfants, 

les professionnels petite enfance, les parents me fait peur.  

Une de mes grandes sœurs me suggèrent de partager des comptines et ainsi 

donner rendez vous aux enfants, aux familles et aux professionnels… Pourquoi 

pas ?  

Alors je me lance, j’enregistre un jour, puis deux, puis trois… Et puis le rendez 

vous est lancé. Je réfléchis à la construction de mes propositions.  

Chaque jour de la semaine deviendra un rendez vous comptine : à geste, à 

danser, berceuse, communication gestuelle avec Maryse Chédotal, répertoire 

traditionnel… 

Les commentaires sur ma page m’encourage à continuer, les messages privés 

donnent du sens à ses partages.  

Certains parents et professionnels me partagent leurs comptines, ou des vidéos 

de leurs enfants qui jouent à faire comme Moniq. D’autres m’ont envoyé les 

photos des bricolages proposés à la suite des comptines… 

Voici quelques témoignages reçus ou postés : « Bonjour, Ancienne habitante 

du quartier, j’y ai toujours des liens d’attache. J’ai eu connaissance de votre 

page par ma sœur. Intervenante sociale en centre d’accueil pour demandeurs 

d’asile en région parisienne, j’ai proposé votre page à plusieurs parents ayant 

des jeunes enfants. J’espère que cela permettra à ces enfants de profiter d’un 

bon moment pendant ce temps particulier avec leur parent » 

« Bonjour, J’adore vos chansons ! Merci !! Juste… J’aimerai avoir vos accords … 

et j’adorerai jouer pour mes enfants… courage à vous » 

« Merci Moniq pour tes belles apparitions » 



« Merci Moniq pour votre joli partage. Clément a beaucoup apprécié votre 

vidéo. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons réalisé des maracas. Un beau 

moment. Merci encore » 

« Je vous découvre aujourd’hui, on a écouté vos chansons pendant notre 

bricolage. Merci pour votre douceur et votre sourire si lumineux ! Je retrouve 

mes chansons d’enfants et un grand bravo pour vos comptines signées !! Belle 

journée à vous » 

« Bonjour, comme promis je vous envoie mes petites souris en feutrine. Je me 

tâte pour faire un escargot. Merci beaucoup pour tous les petits moments de 

bonheur avec toutes ces petites chansons » 

 

Pendant les 10 semaines du confinement, chaque jour le rendez vous est 

donné, j’y serai fidèle en partageant aussi certains jours des chansons dites 

« adultes ».  

Grâce à ces moments j’ai donné du sens à ce vide, à cette absence de contact, 

j’ai pu gardé le lien avec quelques familles, des professionnels. Une pause 

musicale inattendu qui est devenu un partage musical virtuel mais chargé de 

force, de lien et de partage.  

 

       Moniq Bertin 
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