
La récré  

Youpi, youpi, 

La cloche a sonné, 

Youpi, youpi 

C’est l’heure d’ la récré ! (bis)  

 

 

J’ suis pas magicien, 

J’n’ai rien dans les mains 

Avec trois fois rien, 

Je m’amuse bien 

Avec des idées plein la tête 

Des copains plein la cour 

pour jouer, partager 

Et Vivre l’amitié !  

 

 

 

Youpi, Youpi, 

Viens vite avec moi, 

Youpi, Youpi  

Dans la Paix, la Joie! (bis)  

 

 
J’n dis pas de gros mots, 

J’n fais pas de bagarres 

Avec trois fois rien  

On va bien plus loin  

Avec quelques mots très gentils, 

on gagne des amis, 

Un peu d’écoute et de patience,  

Vive la vie !  

 

 

Youpi, youpi, 

on se retrouvra, 

Youpi, youpi, 

 on r’commencera ! ( bis)  

 

                               Classe de CE2 et leur maîtresse Martine Fereyrolles  



 

 

J’aim’rais bien que mes parents soient fiers de moi, 

Maman papa dites-moi comment faut-il faire ? 

 

A la maison je range bien ma chambre, 

J’aide maman à faire la vaisselle, 

Avec mes frères et sœurs on se dispute souvent, 

Mais ça ne dure pas longtemps et on joue tous ensemble. 

 

J’aim’rais bien que tout le monde s’entende, 

Maman papa dites-moi comment faut-il faire ? 

 

On se bat parfois dans la cour de l’école, 

On n’est pas d’accord mais on finit par faire la paix, 

On fait les p’tits fous, on s’amuse, on rigole, 

Pourquoi se disputer ? Mieux vaut partager l’amitié. 

 

J’aim’rais bien qu’il n’y ait plus de guerre, 

Maman papa dites-moi comment faut-il faire ? 

 

Pourquoi la guerre ? Il faut que ça s’arrête ! 

Les pays doivent apprendre à communiquer,  

Les présidents doivent parler entre eux,  

Pour que la paix enfin règne sur le monde ! 

 

Classe de CE1-CE2, Saint Joseph, Pont du Château 



 

Chanson pour la paix  

On voudrait tous chanter la paix , la paix  

Pour que le monde entier X X  XX m 

�Arrête de se déchirer       XX   XX    m 

Pour que tous les enfants puissent jouer XX   

XX 

Rire en toute liberté      XX   XX     m 

Sans peur de se faire  tuer       XX  XX    m     

 

On voudrait tous chanter la paix , la paix  

Rangez vos fusils         la paix la paix    

Oubliez vos soucis       ‘’        ‘’ 

Maîtrisez vos colères        ‘’     ‘’ 

Arrêtez toutes les guerres      ‘’    ‘’ 

Et tout le monde /  sera ravi      

Et tout le monde  /   sera ami         

 

 

On voudrait tous chanter la paix , la paix 

� Ca n’s’rait pas difficile  

De se tendre tous la main       XX XX 

Pour que le/  monde soit plus facile   XX  XX    

Et qu’on soit tous des copains      XX  XX     

Il suffirait /   de s’aimer         XX  XX  

 

On voudrait tous chanter la paix , la paix 

Ouvrez grand vos cœurs      la paix  la paix  

Oubliez vos malheurs          ‘’    ‘’ 

Arrêtez vos pleurs              ‘’   ‘’  

Et donnez du bonheur  

  Fabriquez un monde meilleur   X2 

 

 



TOUS  ÉGAUX 
Refrain : 
On est tous pareils 
Soyons tous égaux 
Que l’on se réveille 
La vie est un cadeau 
 

Petit ou grand 
Il n’y a pas de clan 
Mais des idées de géant 
 

Pauvre ou riche 
On peut être fortiche 
On n’est pas des quiches 
 

Refrain 
 

 
 
 
 

 
 
 

TOUS  ÉGAUX 
Refrain : 
On est tous pareils 
Soyons tous égaux 
Que l’on se réveille 
La vie est un cadeau 
 

Petit ou grand 
Il n’y a pas de clan 
Mais des idées de géant 
 

Pauvre ou riche 
On peut être fortiche 
On n’est pas des quiches 
 

Refrain 
 

 
 
 

 

Savant,  marchand 
En nous coule le même sang 
Celui qui donne du talent 
 

Moche ou beau 
On est en vie, on a du pot 
En chacun dort un héros 
 

Refrain 
 

Jeun’ ou âgé 
Chanc’ ! On est bien né 
Qu’est-ce qu’on attend pour s’aimer ? 
 

Blanc ou noir 
Faut garder en mémoire : 
L’égalité est un devoir ! 
 

Refrain 
Les CM2 d’Emilie 
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Les CM2 d’Emilie 



Ensemble pour la paix 
 

Sur la terre, sphère, sphère y'a des gens qui se font la guerre. 

Plus je rêve, d'une trêve et plus on m' parle de malheurs. 

Y'en a qui sont sympa et qui t'ouvrent les bras, 

Et puis des tout faibles, qui eux ont besoin d'aide. 

 

Dans la France, danse, danse y'a des gens de toutes les couleurs. 

C'est magique, féérique ces échanges de valeurs. 

Y'en a des tout jaunes mais c'est pas les « Simpson », 

Et d'autres coloré qui n' connaissent pas la télé. 

 

A Clermont, c'est tout bon, mais certains manquent d'éducation. 

Laisser sa place dans les transports, ça paraît bête mais nous on l' fait. 

Y'en a des mal élevés, qui ne connaissent pas le respect, 

Et d'autres préoccupés pour voir plus loin que leur nez. 

 

Dans la classe, ça m'agace, ceux qui n'savent pas s'écouter. 

Laisser d' la place, aux copains et leur permettre de s'exprimer. 

Y'en a des plus faibles et puis des plus doués, 

Y'en a trop bavards et puis des tout discrets, 

Y'en a des très sages et d'autres un peu casse- pieds. 

                      Je peux vous rassurer notre classe, c'est l'amitié!!!!!! 

                   Classe de CM1/ CM2 et leur maîtresse Lydie Verdier  



        CE 1 + CE 2 

        Ecole Saint Joseph 

        PONT DU CHATEAU. 

 

        Marie-Régine SAULNIER 
        Martine GAGNEVIN 

 

(Sur air de route, route).  

 
    Rêve, rêve 

 

Rêve, rêve 

D’un monde nouveau 

Rêve, rêve  

D’un monde meilleur 

 

J’suis pas magicien, pas d’baguette magique 

Juste envie de faire 

Un monde magique  
Avec des potes et des amis 

Des blancs et puis des noirs 

Qui s’raient sympathiques 

Pour jouer tous ensemble. 

 
    J’suis pas dessinateur, pas d’ crayon magique 

    Juste envie d’écrire une BD magique 

    Avec des potes avec des frères 

    Qui se donneraient la main 

    Pour une farandole 

    Tout autour de la terre. 

 

J’suis pas chef d’orchestre, j’ai pas de trompette 

Juste envie d’ chanter 

Une chanson super 

Avec des potes, nouveaux copains 

Pour semer la paix 

La joie et l’amitié, dans le monde entier. 

 

    J’suis pas l’enchanteur, mais j’peux inventer 

    Des fleurs de bonheur 

    Pour remplir les cœurs 

    De nos amis, d’nos ennemis 

    Arrêter les bagarres 

    Et que chantent en nous 

    Les notes du bonheur ! 

 

Dernier refrain : Rêve, rêve 

   D’un monde plus beau 

   Oui j’ai fait le rêve 

   D’un monde meilleur. 



Enrique  (Soldoré) 
 
Qu’est-il arrivé à Enrique ? 
Si vous m’écoutez, vous le saurez. 
 
« Dans mon bidonville 
Qui est au Brésil  
J’ai pas d’argent 
Et c’est pas du tout marrant 
Je voudrais bien 
Aller très loin 
De chez moi 
Emmène-moi avec toi » 
 
Comment c’est le Brésil ? dis nous Enrique 
Ecoutez la musique et vous le saurez. 
Musique 
Qu’est-il arrivé à Enrique ?  
Si vous m’écoutez vous le saurez. 
 
Allez, viens avec nous 
T’auras pas vraiment tout 
Bonheur, chaleur 
Ça te remplira le cœur 
Nous te tendons la main 
Car nous sommes tous des copains 
Veux-tu écouter du rock ? 
On s’en va à New York 
 
Comment c’est New York ? nous dit Enrique 
Ecoutez la musique et vous le saurez. 
Musique 
Qu’est-il arrivé à Enrique ?  
Si vous m’écoutez vous le saurez. 
 
Comme on est tous frères 
A quoi ça sert la colère ? 
On arrête les guerres 
Les armes il faut les faire taire 
Faisons comme les Indiens 
Asseyons-nous dans un coin 
Il faut le fumer 
Ce beau calumet d’  la paix 
 

 
Comment sont les Indiens ? nous dit Enrique 
Ecoutez la musique et vous le saurez. 
Musique 
Qu’est-il arrivé à Enrique ?  
Si vous m’écoutez vous le saurez. 
 
Mais franchement ! 
Que l’on soit noir ou blanc 
Jusqu’à la fin des temps 
On n’est pas différent 
Allons voir ça maintenant 
A la Nouvelle Orléans 
Viens démarrons plein gaz 
Tu vas kiffer le jazz. 
 
Comment c’est New Orleans ? nous dit Enrique  
Ecoutez la musique et vous le saurez. 
Musique 
Qu’est-il arrivé à Enrique ?  
Si vous m’écoutez vous le saurez. 
 
Après l’ jazz, t’as le blues 
Mais ta vie n’est pas douce 
On lève l’ancre du retour 
Sans espoir c’est trop lourd 
On s’ ra là pour toujours 
En souvenir des beaux jours 
Passés ensemble autour 
De la planète AMOUR 
 
Celui-ci s’empressa d’accourir 
Tournant parmi les rires 
Mais Enrique pensait déjà… 
A repartir 
 



 



                  Tant qu’il y aura 

Tant qu’il y aura, des hommes comme ça 

Des femmes comme toi, la Terre fleurira 

Tant que tu donneras, du rire et de l’humour 

Du temps et du talent et bien sur de l’amour 

 

De sœur Emmanuelle heureuse  

       aux chiffonniers du Caire 

Et de Calcutta où œuvrait mère Theresa  

Du bénévolat de tout ce temps donné papa 

Tout ce que tu fais, mais que l’on ne voit pas 

 

Tant qu’il y aura des cœurs d’enfants  

                 et toi maman 

Qui donne ta vie et nous aide à grandir 

A toi l’abbé Pierre qui a combattu la misère 

Qui (nous) a appris à donner 

          partager sans compter 

 

 

       GUITARE / refrain  

                 

 

 

 

Des restos du chœur dont Coluche est le 

fondateur 

Pour faire partager, du pain ,de l’amour de la  

chaleur 

A toi Mandela , qui tout seul mena le combat 

Pour l’Afrique du Sud et l’apartheid tomba. 

 

A Gandhi,Luther King qu’on a lâchement 

assassiné 

Car ils revendiquaient pour tous l’égalité 

A  tous ces semeurs de valeurs  et d’humanité  

Et à   vous tous aussi, les  artisans  de Paix 

 

(Guitare) et refrain 

 

 Tant qu’il y aura, des hommes comme ça 

Des femmes comme toi, la Terre fleurira 

Tant que tu donneras, du rire et de l’humour 

Du temps et du talent et bien sur de l’amour 

                   La Terre  fleurira……. 

 



Le rock'bonheur 

 

 

Refrain : 

 

Quand la paix arrive 

Il y a de l'espoir 

Les couleurs sont plus vives 

Il n'y a plus de noir 

 

 

Les menteurs 

Deviennent vert de peur 

Devant la bonne humeur 

 

Les primates 

Sont rouges comme des tomates 

Ils ont honte de trop se battre 

 

Le bonnes poires 

Ont des yeux au beurre noir 

Et ne font plus d'histoire 

 

Refrain 

 

Les géants 

Agitent le drapeau blanc 

Devant tous ces enfants 

 

Nos lectures 

Nous emmènent hors des murs 

Vers un monde moins dur 

 

Les fidèles 

Volent comme des abeilles 

Au pays des merveilles 

 

Refrain 

 

Les ennuis 

Deviennent tout petits 

j'les veux plus dans ma vie 

 

Les diables 

Ne sont pas raisonnables 

Ils d'viennennt trop agréables 

 

Les enfants 

Sont tellement contents 

Qu'ils en perdent toutes leurs dents 

Refrain 



C’est  sur la Terre 

C’est sur la Terre toute ronde 
Que tout le monde pousse 
C’est la Terre toute ronde 

qui nous porte tous. 
 
 
Si t’es différent, c’est pas un problème  

Si t’es trop grand, c’est pas un problème  

Si t’es trop gros, c’est pas un problème  

Si t’es trop pataud, c’est pas un problème  

Si t’es joli, c’est pas un problème   

Si t’es petit, c’est pas un problème CAR 

 
C’est sur la Terre toute ronde 

Que tout le monde pousse 
C’est la Terre toute ronde 

qui nous porte tous. 
 

Violence des mots, 
Les oreilles qui chauffent 
Le cœur se ferme 
Les mots sont muets 
Je veux grandir sans haine 
Et sans la terreur 
Jouer comme mes frères 
Dans l’Amour, la douceur   car   
 

C’est sur la Terre toute ronde 
Que tout le monde pousse 
C’est la Terre toute ronde 

qui nous porte tous. 
 
Frères ou ennemis   Humains tout simplement 
Inconnus ou amis   Humains tout simplement 
Fâchés, réconciliés   Humains tout simplement 
Soldats, réfugiés   Humains tout simplement … car 

 
C’est sur la Terre toute ronde 
 Que tout le monde pousse 
 C’est la Terre toute ronde 

qui nous porte tous. 
 

BIS  + 1 fois rapide  



 
A la nouvelle école 

 
Refrain : 
A la nouvelle école du Franc Rosier 
On va s'instruire et s'amuser 
Partir ensemble vers un nouveau destin 
Grandir et partager en se tenant la main 
 
On garde au fond de nous 
Des souvenirs heureux 
Nostalgie des beaux jours 
Ecole de nos aïeux 
Tous ces grands tableaux noirs 
Qui sentaient bons la craie 
Les bancs et les casiers 
Tous ces bureaux gravés 
 
A la prochaine rentrée 
On va bien s'éclater 
Dans ces beaux bâtiments 
Aux couleurs du printemps 
Dans la cour de récré 
Tous ces p'tits écoliers 
Vont tous se retrouver 
Partager l'amitié 
 
Dans les nouvelles classes 
Assaut technologies 
Tableaux interactifs 
I Pad et compagnie 
L'école de demain 
Est à portée de main 
Tu es dans le bon train 
Continue le chemin 
 


