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Ecouter 
Nourrir 
Sourire 
Ecrire 
iMaginer 
Bien aimer 
Lire 
Ecrire 
 
 
 

Copains 
Ordinateur 
Mots 
Partager 
Rire 
Ecrire 
Nombres 
Dictées 
Rêver 
Ecouter 

 
 

Donner 
Imaginer 
Respecter 
Egalité 
 
 

Ecole de Vérosvres 
Classe de CP CE1 
Droit d’aller à l’école 





Les droits de l’enfant 

Ecole 

Développement 

Union 

Capacité 

Autonomie 

Identité 

Opinion 

Nationalité 
 

On a de la chance d’être  
éduqués par nos parents. 

L’adoption  
 

On doit être protégé 
On doit être adopté 
On doit être respecté 
Par ceux qui nous ont adoptés 
 
Ils doivent nous nourrir 
Ceux qui nous ont adoptés 
On ne doit pas mentir 
À ceux qui nous ont adoptés 

Ecole de Vérosvres 
Classe de CE2 CM 
Education Adoption 

Adorer 

Défendre 

Obéir  

Protéger 

T’adopter 

Indifférent 

Opinion 

Nourrice 
 

Quand je serai adopté, 
Je serai en sécurité et aimé 

Education 

Compagnon 

Opinion 

Lecture 

Entraide  
 

Si tu vas à l’école, tu as plein de 
copains et tu apprends plein de 
choses. 

Ecoliers tous humains 

Camarades tous pour un 

Ordinateurs pour travailler 

Lire en collectivité 

Ecoliers pour travailler  
 

On a de la chance car on va à l’école pour lire et 
pour écrire. 
Il y a des enfants qui n’ont pas la chance d’aller à 
l’école car ils sont obligés de travailler. 





Rien n’est plus... 
 

 
 
Rien n’est plus choquant 
Qu’un enfant qui travaille à la place de ses parents 
Rien n’est plus beau 
Que des enfants égaux 
Rien n’est plus désolant 
Qu’un adulte qui maltraite en enfant 
Rien n’est plus injuste 
Qu’un enfant battu 
Rien n’est plus décevant 
Que lorsque l’on met à part des gens. 

Ecole Marie Curie 
St Vallier 
Classe de CM1 
Droit à la protection 





Rien ... 
 

 
 
Rien ne me rend plus en colère 
Que des enfants qui font la guerre 
Rien n’est plus merveilleux 
Qu’un enfant qui va à l’école 
Rien n’est mieux 
Que des enfants amoureux 
Rien n’est plus triste 
Qu’un enfant qu’on ne respecte pas 
Rien n’est plus dur 
Qu’un enfant qui construit un mur 
Finalement, ce qui est bien, 
Ce sont des enfants qui se tiennent la main. 

Ecole Marie Curie 
St Vallier 
Classe de CM1 
Droit à la protection 





C’est pas juste ! 
 

Tu pleures, Petit Ourson, 
Dis-moi, 
Pourquoi ? 
« Quand il pleut, je ne suis pas joyeux... » 
 
Et toi, Petit Lion, 
Tu te pavanes dans la savane, 
Qu’entends-tu ? 
« j’entends le chant des petits enfants 
En attendant la pluie, tous ensemble, creusons des puits 
Ecoutons-les, protégeons-les 
Contre les maladies, aidons-les 
Et chantons une mélodie. 
 
Et toi, Belle Cocinelle, 
Qui vole dans le ciel, 
Au-dessus de l’arc-en-ciel, que vois-tu ? 
« Je vois des arbres, des forêts, des océans » 
 
« Plus d’incendies qui détruisent nos nids », disent les oiseaux. 
« Plus de pollution, demandent les poissons. 
Respectons la nature, que l’eau soit plus pure... » 
 
Et toi, Petit Enfant, que souhaites-tu? 
« Ne plus jamais avoir peur. 
Construisons une maison entourée de fleurs 
Dessinons un monde tout en couleurs 
Couleurs de l’arc-en-ciel 
Ensemble, construisons la planète du bonheur. » 

Ecole de St Maurice 
les Couches 
Classe de maternelle 
Respect et protection 





Pas d’abri, c’est pas juste 
 

 
 

Pas d’abri 
Pas de vie 
Pas d’amis 
Pas de lit 
Pas de pays 
Pas d’envie 
Pas de magie 
Mal nourris 
Des maladies 
Des soucis 
Des taudis. 

 
C’est un arrêt de vie ! 
Est-ce bientôt fini ?  

Ecole Peronne 
Classe de CM1 CM2 
Droit au logement 





C’est  pas  juste  quand  on  ne  peut  rien  s’acheter, pour 
manger ou se laver  
Ce serait juste de partager le manger et les jouets. 
 
C’est pas juste quand on nous interdit d’aller quelque part, 
quand on nous prive de liberté 
Mais c’est juste si c’est pour nous protéger; 
 
C’est pas juste quand y’en a qui tapent sur les enfants, 
C’est pas juste quand il y a beaucoup de sang. 
Ce qui est juste, c’est de jouer ensemble, 
     et de se pardonner tout le temps. 
 
C’est pas juste quand on ne peut pas parler 
Car ce qui est juste, c’est de partager la parole et les idées. 

Ecole Françoise Dolto 
Le Breuil 
Classe de maternelle 





Tu dis 
 

Tu dis protéger 
Et déjà tout le monde est blessé 
Tu dis égalité 
Et tu n’as pas la même quantité que les autres 
Tu dis respecter  
Et on ne te respecte pas 
 
Tu dis protection 
Et déjà on te protège 
Tu dis ensemble 
Et déjà ils jouent avec toi 
Tu dis écouter 
Et tout le monde t’écoute 

Ecole de la Chapelle Naude 
Classe de CE2 CM1 
Droit à la protection 





L’hôpital des malades 
 

Quand je vais à l’hôpital, je regarde les enfants malades 
Celui-ci est paralysé, il ne peut plus bouger 

Quand ils ont une angine, ils n’ont pas bonne mine 
Quand les filles ont la rougeole, elles sont à moitié folles 
Quand les garçons ont les amygdales, ils sont tout pâles 

Quand ils ont une fracture, ils sont plus durs 
Quand on a une opération, on ne peut pas jouer avec les autres en récréation 

Quand on a une tumeur, on a peur 
Quand on a la rhinopharyngite, on s’agite 
Quand on a une brûlure, on perd l’allure 

Quand on a l’appendicite, on reçoit des lettres écrites et des visites 
Quand on a la grippe, on nous offre des tulipes 

Quand on est constipé, on est stressé 
La leucémie est un ennemi 

 
J’aime mieux ne pas être malade, 
Comme ça, je ne vais pas à l’hôpital. 

Ecole de la Chapelle Naude 
Classe de CE2 CM1 
Droit aux soins médicaux 





Si les enfants 
 

Si les enfants avaient un foyer 
Ils se sentiraient protégés 

Si les enfants étaient ensemble avec leur famille 
Ils seraient heureux 

Si les enfants étaient égaux 
Il n’y aurait plus d’orphelins 

Si les enfants étaient écoutés et respectés 
Ils ne traîneraient pas dans la rue et ne seraient pas battus. 

Ecole de la Chapelle Naude 
Classe de CM1 CM2 
Droit à une famille 





Si la statue de la liberté 
 
Si la statue de la liberté pouvait parler, 
Elle dirait Liberté, Egalité, Fraternité. 
Si elle pouvait marcher, 
Elle donnerait une identité à tous les enfants du monde entier. 
Si elle pouvait être juste, 
Il n’y aurait plus de sans papiers. 
Si elle pouvait nous écouter, 
Elle comprendrait ce qu’est une identité. 
Mais comme elle est en cuivre et en acier, 
Même ensemble, elle ne nous est d’aucune utilité. 

Ecole de la Chapelle Naude 
Classe de CM1 CM2 
Droit à une identité 





Juste 
 

C’est juste que les enfants aillent à l’école. 
C’est juste que les enfants aient le droit d’apprendre à l’école. 

Ecole de Frangy en Bresse 
Classe de CM1 CM2 
Droit à l’éducation 

Pas juste 
 

Ce n’est pas juste que les enfants travaillent. 
Ce n’est pas juste qu’ils n’aient pas le droit d’aller à l’école. 
Les enfants ont le droit d’apprendre pour avoir un beau travail. 
Ce n’est pas juste qu’ils travaillent pour des bricoles. 

Respecter 
 

Il faut respecter le droit à l’éducation. 
Tous les enfants ont droit à une récréation. 

Protéger  
 

Nous devons protéger les écoles du monde entier. 
Nous devons protéger les enfants en mauvaise santé . 

Egalité 
 

Dans toutes les écoles, les enfants devraient être égaux. 
Les enfants ne devraient pas aller à l’école en sabots. 





 

J’ai rêvé 
 

J’ai rêvé qu’il existait un verger pour nourrir toute la terre. 
Tu as rêvé que des enfants s’écoutaient à tort et à travers. 
Elle a rêvé d’un pétale géant qui protégerait les enfants de tous les ouragans. 
Nous avons rêvé qu’ensemble, on pourrait se comprendre, noirs et blancs. 
Vous avez rêvé de respirer dans un monde d’égalité. 
Ils ont rêvé qu’on s’amusait tous en amitié. 

Ecole de Chissey les Mâcon 
Classe de CE2 CM1 CM2 

C’est pas juste ! 
 

J’ai le droit d’avoir un papa et une maman qui m’aiment. 
Alors, pourquoi ils tuent les parents qui nous protègent ? 
C’est pas juste, c’est pas juste ! 
 

J’ai le droit de vivre dans un pays en paix. 
Alors, pourquoi on expulse les sans-papiers 
Vers la guerre, vers la guerre ? 
 

J’ai le droit d’apprendre à lire et à compter. 
Alors, pourquoi Nian travaille à l’usine pour soigner sa mémé ? 
C’est pas juste, c’est pas juste ! 
 

J’ai le droit de dormir sous un toit, au chaud. 
Alors pourquoi des enfants couchent sous un chapeau  
Toute l’année, toute l’année ? 
 

J’ai le droit de déguster un gâteau à la crème chantilly. 
Alors, pourquoi des enfants n’ont même pas un grain de riz ? 
Juste ça, juste ça ! 
 

J’ai le droit de boire et de manger une orange. 
Alors, pourquoi Aïcha ne sait même pas que ça se mange ? 
Simplement, simplement ! 
 

J’ai le droit de m’amuser sans que personne ne se moque de moi. 
Alors, pourquoi les autres rient de la couleur de la peau d’Imra ? 
C’est pas juste, c’est pas juste ! 





 

C’est pas juste quand on est un enfant 
D’entendre « Pan, Pan, Pan!!! » 

Ecole de Chapaize  
Classe de GS CP CE1 
Droit à la famille, à la paix, 
à l’éducation 

C’est pas juste quand on est un enfant 
De ne pas avoir de parents 
Parce qu’on aura pas de câlins 
Et que les câlins, ça fait du bien. 

Il faudrait un monde sans guerre 
Où les enfants pourraient prendre l’air 
Sans avoir peur des missiles 
Qui tombent sur la ville. 

C’est pas juste de ne pas être protégé 
D’avoir toujours peur de se faire écraser 
Et que notre décor ne soit que des morts. 

On a besoin d’une maison 
Dans laquelle il fait bon. 

C’est pas juste quand on est enfant 
De trop sentir le vent. 

C’est pas juste de ne pas apprendre à 
lire et à compter  

C’est pas juste de ne pas aller à l’école 
De ne pas faire de farandoles. 

C’est pas juste quand on est enfant  
De ne pas connaître le goût du flan. 

C’est pas juste de ne pas jouer avec ses copains 
De ne pas faire les petits coquins. 

Nous, on voudrait juste que les autres enfants 
Aient les mêmes droits que nous 
Pour qu’on vive tous ensemble 
Dans un monde plus doux. 

C’est pas juste de ne déjeuner, ni goûter, ni dîner, 
De ne pas avoir à manger. 

tu ne vas pas à l’écol 





 

coute, je voudrais te dire quelque chose de genti 

Ecole de Bosjean 
Classe de CE1 
Droit de s’exprimer, d’être 
écouté 

as juste 

ien, tu n’as rien 

ù vas-tu? 

u dors par terre 

galité 

alère 

espectons-nous 

tu ne vas pas à l’écol 

dans ta mai 

tu n’as pas d’habit 

quelle misèr 

quel est ton no 

nous n’écoutons pas la pu 

on pourra se comprendr 





 

JE TE DONNE… 
 

Boire de l’eau salée 
  J’efface et à la place,  
     Je te donne 
       De l’eau potable 
 
Dormir dehors 
  J’efface et à la place,  
     Je te donne 
       Un toit en or 
 
T’as pas d’habits 
  J’efface et à la place,  
     Je te donne 
       Un pull joli 
 
T’as pas d’école 
  J’efface et à la place,  
     Je te donne 
       Un tube de colle 
 
Les grands ne veulent pas t’écouter 
    J’efface et à la place,  
       Je te donne 
        Quelqu’un qui va te respecter 
 
 

J’ai envie de dire 
Qu’ensemble 

On sera à égalité 
Si tu es protégé!!! 

Ecole de Bosjean 
Classe de CP 
Droit  d’être protégé 





 

QUAND J’ENTENDS… 
 
 
 

Quand j’entends le mot protéger 
Moi je pense à t’aider 
Peut être que t’as pas à manger 
Que tu n’es pas soigné 
 
     Quand j’entends le mot respecter 
     Moi je peux t’écouter 
     Quand j’entends que t’es en danger 
     Je voudrais te sauver 
 
Non c’est vraiment pas juste 
Moi j’aimerais juste à temps 
Justement tu m’attends 
Le bonheur, ça s’déguste ? 
 
     Quand j’entends le mot comprendre 
     J’ai envie d’apprendre 
     Ce que veut dire l’égalité 
     Ensemble, 1, 2, 3, partez 
     Pour l’AMITIÉ 

Ecole de Bosjean 
Classe de CE1 CE2 
Droit  d’être protégé 





 

TOURNONS ENSEMBLE ! 
 
 
 

Protéger, ça c’est juste. 
 
La saleté, ça c’est pas juste… 
 
Tourne la terre, tourne la terre, 
 
Dans la poubelle, mets la misère ! 
 
 
Respecter,  ça c’est juste. 
 
Pas manger, ça c’est pas juste… 
 
Tournons ensemble, on pourra se comprendre !  
 
 
Egalité, ça c’est juste. 
 
Pauvreté, ça c’est pas juste… 
 
Tournons ensemble, on pourra s’écouter ! 

Ecole de Bosjean 
Classe de CE1 CE2 
Droit  à l’égalité, à la non-
discrimination 


