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Chanson	  du	  spectacle	  «	  Les	  ENFANTS	  DU	  ROI	  MATHIAS	  »,	  le	  6/06/2012	  (Atelier	  théâtre	  AFJK-‐CASPE	  6/14)	  
par	  les	  enfants	  des	  centres	  de	  loisirs	  Alain	  Fournier	  et	  3	  Alésia	  Paris	  14e	  

(Droits	  réservés	  CASPE	  et	  AFJK)	  
	  

-‐	  Chanson	  écrite	  avec	  les	  enfants	  et	  mise	  en	  musique	  par	  Julien	  Marillier,	  animateur	  du	  Centre	  de	  ressource	  Musique	  de	  la	  CASPE	  6/14	  -‐	  

COUPLET 1 
Sans	  parents,	  comme	  sur	  une	  plage,	  	  
De	  cailloux,	  sans	  soleil	  ni	  mer,	  	  
Ton	  monde	  d'adultes	  est	  si	  sévère,	  	  
Non,	  je	  ne	  veux	  plus	  me	  taire,	  	  
Je	  ne	  veux	  pas	  me	  laisser	  faire,	  	  
glisser	  debout	  sur	  le	  toboggan	  
Me	  comporter	  n'importe	  comment,	  	  
Comme	  un	  cochon,	  manger	  salement,	  
Et	  si	  les	  enfants	  étaient	  rois,	  	  
Pourquoi	  pas	  moi	  j'trouverais	  ça	  sympa	  
(Coupure	  musicale)	  
	  

REFRAIN (x 2) 
MOI	  JE	  VEUX	  

QU'ON	  ME	  RESPECTE	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  

M'EXPRIMER	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  (x4)	  
DES	  DROITS	  

COMME	  COMME	  COMME	  TOI	  ah	  ah	  
	  

PARTIE OFF 
- Mais	  c’est	  pas	  ça,	  avoir	  des	  droits	  !!!	  
- C’est	  quoi	  alors	  avoir	  des	  droits	  ?	  
- Et	  bien	  c’est	  ça	  :	  

COUPLET 2 
Principe	  1	  :	  	  
faire	  attention,	  pas	  d’exception	  ni	  discrimination	  
Principe	  2	  :	  	  
Protection	  spéciale,	  sur	  le	  plan	  physique	  et	  moral	  
Principe	  3	  :	  	  
c’est	  le	  droit	  de	  l’enfant,	  identité	  sociale	  
Principe	  4	  :	  	  
avec	  nos	  mamans,	  nous	  protéger	  à	  tout	  moment	  
Principe	  5	  :	  	  
même	  sans	  parents,	  accéder	  aux	  médicaments	  
Principe	  6	  :	  	  
épanouissement,	  besoin	  d’amour	  et	  moyens	  suffisants	  
Principe	  7	  :	  	  
avoir	  des	  loisirs,	  aller	  à	  l’école,	  apprendre	  à	  réfléchir	  
Principe	  8	  :	  	  
Dès	  les	  premiers	  pas,	  nous	  secourir	  il	  vous	  faudra	  
Principe	  9	  :	  	  
Aucun	  abus	  qui	  mine,	  oui	  au	  crayon,	  non	  au	  charbon	  
Principe	  10	  :	  	  
Que	  s’éduque	  la	  fraternité	  à	  10/10.	  
	  

REFRAIN (x 2) 
MOI	  JE	  VEUX	  	  
QU'ON	  ME	  RESPECTE	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  	  
M'EXPRIMER	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  (x4)	  
DES	  DROITS	  	  
COMME	  COMME	  COMME	  TOI	  ah	  ah	  	  
	  

PARTIE OFF 
- Mais	  comment	  faire	  pour	  garantir	  ces	  droits	  ?	  
- L’humanité	  se	  doit	  de	  donner	  à	  l’enfant	  le	  

meilleur	  d’elle-‐même	  et	  doit	  l’élever	  dans	  le	  
sentiment	  qu’il	  lui	  appartient	  de	  consacrer	  son	  
énergie	  et	  son	  talent	  au	  service	  de	  ses	  
semblables.	  

	  

COUPLET 3 
Finalement	  les	  droits	  de	  l’enfant,	  sont	  le	  devoir	  des	  plus	  
grands.	  
Si	  les	  adultes	  font	  des	  choses	  à	  l’envers,	  les	  enfants	  
n’auront	  pas	  de	  grands	  frères.	  
On	  se	  retrouve	  déjà	  la	  tête	  par	  terre,	  avec	  les	  pieds,	  les	  
pieds	  en	  l’air	  !	  
Bousculades,	  bagarres,	  pas	  souvent	  «	  pardon	  »	  !	  Et	  
beaucoup	  trop	  de	  télévision	  
Alors	  dites-‐moi,	  est-‐ce	  un	  monde	  décent	  pour	  les	  
enfants	  grandissants	  ?	  
Vivons	  la	  tolérance,	  apprenons	  la	  patience.	  
La	  vie	  de	  7	  à	  77	  ans,	  le	  doit	  d’expression	  c’est	  
l’évolution	  
	  

REFRAIN (x2) 
MOI	  JE	  VEUX	  	  
QU'ON	  ME	  RESPECTE	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  	  
M'EXPRIMER	  COMME	  TOI	  
MOI	  JE	  VEUX	  (x4)	  
DES	  DROITS	  	  
COMME	  COMME	  COMME	  TOI	  ah	  ah	  
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