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Projet d’éducation artistique et culturelle en collège – année 2020-2021 
« Proposer d’expérimenter le processus artistique du parolier et du compositeur aux côtés des 
artistes et des enseignant.e.s pour aboutir à la création d’une chanson originale collective, 
avec enregistrement et engagement jusqu'à la présentation sur une scène professionnelle. » 
 
Avec les établissements et enseignant.e.s partenaires : 

- Collège Jules Grévy à Poligny avec Xavier Jeannerod et Sylvie Marchi 
- Collège du Parc à Bletterans avec Anaïs Prost, Florie Ecarnot, Isabelle Sanchez 

Guichard et Clara Sondey 
- Collège Jeanne d’Arc à Champagnole avec Nathalie Cordier 
- Collège Saint-Anatoile à Salins-les-Bains avec Angharad Richard et Maud Blondeau 
- Secteur jeunes de la Séquanaise avec Jean-François Perrodin et Emilie Coulet 

 
Et le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, de la DRAEAAC BFC, de la DDCSPP du 
Jura et du Conseil départemental du Jura. 
  



 

Le bonheur ne nous fait pas peur 
Classe de 6ème 3, collège Jules Grévy à Poligny 
 
 
Ce soir, c’est le grand soir 
Apprêtés, on s’est fait beaux 
Rendez-vous sous les fards 
Verre à bière ou menthe à l’eau 
 
Ce soir, c’est le grand soir 
On a fait de bons gâteaux 
Sortis nos robes du placard 
Et mis nos plus beaux polos 
 
Ce soir, c’est le grand soir 
Le Dj met l’ambiance 
Y a des bières sur le bar 
Sous les projecteurs on danse 
 
J’ai la blinde de pétards 
J’vais me coucher super tard 
 
 
Refrain :  
Le bonheur n’nous fait pas peur 
Laissons chanter notre cœur 
Profitons du moment 
Soyons dans le présent ! 
 
 
La musique nous fait vibrer 
Sur la piste on va draguer 
Les spots bougent avec nous 
On s’amuse comme des fous 

 
Quand je vois cette beauté 
Je suis émerveillé 
Je me lance pour lui parler 
Mais elle m’envoie balader 
 
Je me suis pris un râteau 
Elle m’a traité de chameau 
 
Refrain x2 
 
Tout le monde est parti 
Après cette nuit de folie 
 
Il fallait tout ranger 
Balayer, nettoyer 
 
À la fin de la soirée 
Voyant qu’on n’avait rien fait 
 
Mon papa est arrivé 
D’un air insatisfait 
 
Il nous a privé de sortie 
Mais on a d’jà désobéi 
 
 
Refrain x2 
 
 

  



 

En croisant nos regards 
Classe de 5ème D, collège du Parc à Bletterans 
 
 
Quand on s’est rencontré petits 
Je savais qu’on allait s’entendre 
On est devenu très amis 
On n’a jamais cessé d’apprendre 
 
Malgré tous nos petits malheurs 
On passe de bons moments ensemble 
 
Pas toujours de bonne humeur 
Mais tous nos rires nous rassemblent x2 
 
 
Refrain : 
En une minute, une seconde 
Parcourons toutes les émotions du monde 
Et donnons-nous, donnons-nous 
De bonnes ondes, Ohoh 
 
 
On s’dit en croisant nos regards 
Nos secrets les mieux gardés 
Et quand on se dit au revoir 
On sait qu’on va se retrouver 
 
N’mets pas d’barrières, pas de freins 
Ya pas d’galère, pas d’misère 
 
Quand t’es avec tes copains, 
Il faut en être fier x2 

 
 
Refrain x2 
 
 
Ne recule pas, 
Prends confiance 
Ne doute plus de toi 
Suis-moi loin et avance 
 
Comme un avion qui vole vers sa 
destination 
Notre amitié, rien ne pourra l’arrêter 
 
Comme un trèfle à 4 feuilles 
Rare, mais si on le cueille 
Notre amitié nous aidera 
À pousser plus droit 
 
Refrain 
 
Quand on s’est rencontré petits 
Je savais qu’on allait s’entendre 
On est devenu très amis 
On n’a jamais cessé d’apprendre 
 
 
 

  



 

100 % 
Classe de 4ème A, collège Jeanne d’Arc à Champagnole 
 
 
Chaque nuit quand je m’endors 
Je sens mon cœur qui bat 
 
Je vois ton visage, ton corps 
Et j’m’imagine dans tes bras 
Attendre le sommeil infini 
Je n’veux pas me réveiller 
Je dépasse mes insomnies 
Tout c’que je veux c’est t’aimer 
 
 
Refrain : 
J’veux qu’on devienne comme Jane et 
Tarzan 
Qu’on s’attire comme des aimants 
Qu’on s’attise comme des amants 
J’veux qu’on aille jusqu’aux noces de 
diamant 
Qu’on soit ensemble à 100% 
 
 
Notre route est sinueuse 
Mais elle sera heureuse 
À travers tout ce que l’on vit 
On n’se détruit pas on s’construit 
Même si c’est incertain 
Je nous sens sereins 
On pourra avancer 
Contre vents et marées 

 
 
Refrain x 2 
 
 
On ne l’a pas décidé 
Sur le cœur ça nous est tombé 
De l’un, de l’autre on s’est épris 
Même si l’reste du monde nous méprise 
J’entends déjà les clochers 
Qui finiront par retentir 
Je vois les colombes envolées 
On finira pour nous unir 
 
 
Refrain 
 
 
Le soleil dévoile mon visage 
J’oublie peu à peu mes espoirs 
Et toujours ce même paysage 
Me ramène à mon désespoir 
 
On était deux opposés 
Mais on s’est quand même aimés 
J’t’aimerais toujours bébé, 
Comme ciel et terre attachés 
 

  



À ces plaisirs oubliés 
Classe de 4ème, collège Saint-Anatoile à Salins-les-Bains 
 
 
T’es arrivé dans nos vies il y a un an 
Quand on pouvait encore apprécier 
Nos pâtes au parmesan 
Maintenant on est tous seuls comme des pauvres flans 
Devant ces frites qui ont perdu tout leur goût alléchant 
 
Souviens-toi, on allait au cinéma 
Popcorn et Haribo, c’était la joie 
 
Aujourd’hui j’mange une pizza 
Et j’trouve ça fade sans odorat 
 
Refrain : 
À ces plaisirs oubliés qu’on a tant aimés 
À ces délices sauvés qu’on a tant partagés 
À ces bonbons sucrés qu’on a tant dégustés 
À ces chamallows grillés dans le feu allumé 
 
Dans mon lit, je déprime j’pense aux jours oubliés 
Où pépères on vivait, sans ce masque sur nos nez 
On pouvait s’embrasser sans être contaminés 
Et aller au resto en toute tranquillité 
 
Perdu dans mes pensées, je déguste une glace 
Si seulement je pouvais sentir le goût qu’elle a à offrir 
Elle/Ça me fait penser aux vacances à Palavas 
Mais avec le Covid tout ça je peux même plus partir X2 
 
Refrain 
 
Covid tout ça, c’est à cause de toi 
T’as mis un sacré boxon 
Tu nous as pris pour des Humm X2 
 
Refrain 
 
  



Ramenez-moi avant 
Les jeunes et bénévoles du CLAS, Secteurs jeunes de la Séquanaise à Poligny 
 

Textes écrits par les jeunes du CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) sur les souvenirs 
qu’ils ne souhaitent pas oublier…  

Sur le thème d’une chanson d’Enoïa du même titre « Ramenez-moi » … 

 

Je ne veux pas oublier ces après-midis avec ma mamie, à écouter de la rumba congolaise, à écouter 
de la musique tous les soirs, à aller à l’église, en mangeant une glace, à jouer avec mes cousins, dans 
son jardin, pendant des heures. 
 
Je ne veux pas oublier mon cadeau d’anniv’ qui était mon chat. Elle s’appelle Gamelle, son poil est 
court et doux, brun clair. C’était une journée nuageuse il faisait gris dehors, c’était pour mes 2 ans. Ça 
m’a beaucoup surpris et ensuite plu. Elle était gentille, elle dormait avec moi. J’étais attaché à elle. 
Puis elle s’est fait un nouvel ami, mon hamster Croki. Il faisait du taxi sur le dos de mon chat, ils 
parcouraient toute la maison ! Ça m’a beaucoup surpris et ému qu’ils s’entendent bien. 
 
Je ne veux pas oublier, quand je commençais à écrire des romans, quand j’ai appris à dessiner 
professionnellement, quand je jouais au foot avec mes amis dans la rue de Viana, quand je dessinai 
mon premier personnage de manga. 
Il avait les yeux noirs, des vêtements de Ninja rouges et noirs, il s’appelait Jasti et il est né en juillet 
2018. 
 
Je ne veux pas oublier mon passé dans le sud. Six ans près de la mer avec ma famille. J’avais les 
cheveux longs jusqu’aux cuisses, j’habitais dans une grande maison blanche. Tous les week-ends, 
j’allais à la mer : j’aimais tant me laisser porter par les vagues chaudes, puis par les attractions de la 
fête foraine où on allait juste après ! 
 
Refrain 
Ramenez-moi avant 
Na lingi ko bossonaté 
Ramenez-moi avant 
Mema n’ga dans le passé 
 
Je ne raconterai pas tous les moments passés avec mes amis pendant les anniversaires… C’était 
n’importe quoi. Je ne raconterai pas le nombre d’épisodes de Dragon Ball que j’ai regardés…mon 
personnage préféré c’était Végéta. Je l’admirai pour sa force et sa rapidité. C’était un prince très 
sérieux et stratégique. 
Je ne raconterai pas les bêtises… Je ne pourrai pas parler des alcools et des fromages que j’ai goûtés, 
il y en a tellement ! 
 
Je me souviens de ma mère, quand elle allait faire des courses. Elle me ramenait des beignets et des 
cacahuètes. J’adorais ça. Je mettais toutes ces friandises dans mes poches, pour aller les manger avec 
mes potes. 
Je ne veux pas oublier ce jour ensoleillé où j’ai fait du bateau pendant les vacances d’été à Marseille. 
La couleur bleue de l’eau, le bleu du ciel si magnifique, les petits poissons au vieux port, les vagues 
grandes et petites, les reflets du soleil si brillant, le vent sur le visage de mon petit frère quand il se 
mettait debout, le paysage, la petite étincelle dans les yeux des gens sur le bateau. 



 
Refrain 
 
Je ne veux pas oublier cette belle histoire avec Marion qui m’a marquée, durant le temps qu’on a 
passé ensemble. Je me souviens de nos sorties à la plage, de nos baignades, de nos fous-rires. 
Je me souviens de nos disputes, et de nos retrouvailles. On se voyait presque tous les jours. 
 
Je ne veux pas oublier mes cousins du Congo, à Kinshasa. Dans leur maison avec eux, j’adorais jouer à 
conduire une petite voiture cassée bleue et rouge. C’était une vraie petite voiture mais qui 
n’obéissait pas du tout ! Quand on tournait le volant, les roues n’en faisait qu’à leur tête. Ça ne nous 
empêchait pas de jouer aux conducteurs de taxis, en s’échangeant de faux billets. 
 
Je ne veux pas oublier la soirée de fin d’année que j’ai passée, le 24 décembre, entouré de mes 
amis et de mes éducateurs à Lons. On a mangé, bu, écouté de la musique africaine. Il y avait tout : la 
chaleur humaine, l’ambiance formidable, le chocolat noir que j’aime tant, des danses et même un 
barbecue. Souvenir inoubliable… 
 

 

 

 

 



 

 

 


