
L E S  J E U N E S  
D I S E N T 



Merci à nos partenaires

Avec le soutien du :

En collaboration avec :

Sous la coordination de :

En partenariat avec les programmes :

Culture à l’école et Promotion et valorisation de la langue française

À travers 12 écoles secondaires, 1 école primaire et une  
école à distance, 19 enseignants en français, en arts et en  
ECR se sont mobilisés pour partager 22 initiatives sur le  
thème Bâtir un monde différent.

PORTÉES PAR PLUS DE 500 JEUNES DU SECONDAIRE.

16 artistes ont accompagnés, par leur talent et leur ouverture 
aux expressions des jeunes,  cette démarche qui s’est réalisée, 
en plusieurs étapes et ateliers, dans des classes que les écoles et 
les enseignants ont eu la générosité d’ouvrir à ce projet, dans les 
conditions sanitaires les plus strictes, afin d’offrir, malgré tout, 
aux jeunes de véritables oasis de création, de joie et d’équilibre.

Un grand Merci à tous ceux qui, en s’impliquant dans ce projet, 
sont venus nous confirmer à tous que 

La Culture ...  ça fait du bien !



Suite à de longs mois de pandémie qui les ont placés dans un contexte difficile et éprouvant à plus d’un niveau, il fallait offrir aux jeunes la possibilité de croire 
en de meilleurs lendemains, d’oser imaginer un avenir plus lumineux dans lequel ils seraient partie prenante pour des changements qui ressembleraient à leurs 
valeurs, leur vision d’un monde différent, leurs ambitions de pouvoir contribuer à le bâtir.

Le projet Bâtir un monde différent s’est voulu cet espace d’expression et de liberté offert aux jeunes pour se dire. Ils ont réfléchi, discuté, écrit, chanté, dessiné 
leur monde différent !

Ils ont été soutenus par des enseignants passionnés, empathiques et respectueux.

Ils ont été accompagnés par des artistes soucieux de les guider vers multiples moyens de se dire, de découvrir que les arts sont des espaces privilégiés pour 
s’exprimer, dénoncer, partager, rêver.

Ce Cahier est cet espace de partage qui ne se veut ni œuvre littéraire, ni épreuve linguistique mais tout simplement plateforme pour les écouter, sans les juger.

Leurs propos ont été portés vers vous dans leur intégralité.

Ils sont souvent sombres, révélateurs d’un profond malaise qu’une pandémie est venue amplifier. Ils portent toutefois cet énorme besoin de croire que les choses 
pourraient aller autrement, qu’un espoir de pouvoir bâtir un monde différent est là et qu’ils en seraient partie prenante.

Saurons-nous les écouter ?

Dénonçant la violence, le harcèlement, les inégalités, les dégâts environnementaux,  
la noirceur d’une pandémie si éprouvante, les jeunes disent, malgré tout et  bien fort,  
leur volonté de croire en un monde différent dans lequel ils voudraient réellement faire leur place.

Saurons-nous les écouter ?
 Par Aida Kamar

Directrice générale de Vision Diversité 
Coordonnatrice du projet
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Sous la direction de Véronique Lussier, deux groupes de jeunes de secondaire PEI 1 et 3  
de l’École secondaire André-Laurendeau se sont mobilisés pour s’exprimer autour de leur 
vision d’un monde différent.

Suite à des ateliers avec Fabrice Koffy, poète urbain, ils ont écrit leurs textes et ont choisi 
ceux qu’ils voulaient déposer dans ce Cahier. Les textes de Frank Angoua et William Wei  
(PEI 1) et Camila Cordova Vidal (PEI 3) ont été choisis pour la chanson.

École secondaire 
André-Laurendeau



Un monde 

   différent vu par les élèves de PEI 1

Pensez aux futures générations !
 Par Aicha Fouzai 

Fantaisie en sucreries 
 Par Kelly Clarisse
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Malgré l’évolution des sciences 

On reste dans l’ignorance

On vit des pandémies

On est dans l’agonie

La COVID-19 nous a frappé

Pendant une longue durée

Partout on porte un masque

On ne voit pas de visages ou presque

On travaille de la maison

Jusqu’à perdre la raison

On ne visite pas des amis

On ne rassemble pas nos familles

Quand nous voyageons à l’étranger

Nous passons un test et restons confinés

Pour que tout cela finisse

Il faut que l’on s’unisse

Pour respecter les règles 

Et faire ce qu’il faut

Pour bâtir un monde meilleur 

Et encore plus beau

Courage ! C’est bientôt fini 

On retourne à la belle vie !

On sort avec une bonne leçon

Plus de guerre de violence et de pollution

Pensez aux futures générations

Et réfléchissez à vos actions

C’est leur droit d’être en bonne santé

De vivre dans le respect et la paix

Un monde meilleur pour moi serait un  
monde rempli de sucreries

Des arbres en réglisse et des buissons en 
barbe à papa

Toute seule dans ce monde je ris

Je suis peut être seule mais de bonnes 
choses, je n’en manque pas !

Les maisons en épices apaisent ma douleur

Le sable en confettis glisse entre mes pieds

À longueur de journée je mange ma rancœur 

Je nage dans la mer en chocolat l’été

Mon cœur fond comme un jujube au soleil

Dans les nuages en barbe à papa je me 
défoule

Ce monde est un cauchemar sans éveil

Dans ce lac de lait en chocolat je coule

Lentement ma solitude me tue

Le diabète ne m’atteint plus

Car dans ce monde où l’eau est du miel

Je découvre très vite que je suis immortelle

Après tant de mois et d’années 

Je suis toujours coincée 

Dans ce monde dont j’ai tellement rêvé

Qui est devenu un cauchemar éveillé

En regardant le soleil se coucher

Je pense à ma vie passée

Quand j’étais si jeune, si naïve

Comment ai-je pu penser que la vie sur terre 
était si horrible ?



Il sera trop tard
 Par Rosalie Grigore

Un mur divise la Terre en deux 
 Par William Wei

Va-t-il falloir que ça arrive pour  
que tu réalises ?

Quand tu vas agir

Il sera trop tard

Tous les arbres seront coupés

Les animaux ne pourront plus se cacher

Les beaux paysages verts

Seront à jamais gris

Notre source d’énergie 

Éteinte

Délavée

Vidée

La noirceur régnera

Se nourrir sera un obstacle 

L’eau manquera 

La pourriture envahira

Les insectes meurtriers et affamés

Plus aucune issue secours

Tu te laisseras emporter

Dire que tu rêves de l’immortalité

Veux-tu vivre dans cette haine

Jour après jour 

Rien ne s’améliore

Et quand tu seras le dernier 

Laisse ta vie t’emporter

Le sable sur ton visage t’enterrera

Dans l’au-delà d’un monde meilleur

Après toute cette fumée grise

Comme un oiseau qui vole dans un ciel bleuté

Les nuages en barbe à papa

Rêve et laisse-toi aller

Car dans ce monde de poussière

Tu t’en vas doucement...

Le soleil réveille le sommeil

Les oiseaux sifflotent et

Les félins rugissent

Les fleurs dansent de joie et

Les arbres chantent

Le vent soulève les vivants

La grenouille sur la quenouille

Les musiciens deviennent magiciens

Et les journalistes pistent les artistes

La vie est belle comme annabelle

Rien à voir avec la tristesse

La pauvreté casse la paresse

L’essentiel est présent

Un mur divise la terre en deux

De ce côté, la technologie est inévitable

L’alarme matinale sonne

La musique flotte dans l’air

Les voitures volantes planent dans le ciel

Les robots automatisent tout

Les ordinateurs sont abondants

La vie est belle comme annabelle

Rien à voir avec la tristesse

La pauvreté casse la paresse

L’essentiel est présent
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Je rêve d’un 
      monde

Je rêve d’un monde dans lequel tout ne serait pas dicté  
par les plus forts

Je rêve d’un monde où tout le monde peut jouer dehors

Je rêve d’un monde où nous aurions tous les mêmes chances

Je rêve d’un monde où tout le monde comprend ce que je pense

Je souhaite que nous ayons tous les mêmes valeurs

Et que la paix nous tienne à cœur

J’espère que la paix nous mènera

À la joie

Je souhaite que tout le monde puisse sourire

Je souhaite que tout le monde aime rire

Je souhaite que l’on puisse tous s’amuser

Et que l’on puisse tous être éduqués

Je voudrais que la terre se rende compte du danger

Et que les humains fassent tout pour la sauver

Je voudrais que la terre retrouve l’allure qu’elle avait  
lorsqu’elle allait bien

Et que nous fassions des choses de nos mains

J’aimerais que tout le monde puisse jouer sans  
penser à nos responsabilités

J’aimerais que tout le monde puisse chanter

J’aimerais que tout le monde puisse profiter 

De la vie

Tout en souriant

 Par Frank Angoua
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Du texte  
à la chanson...

 
Avec Caroline St-Louis, comme compositrice et 
interprète, ils ont appris comment un texte devient 
chanson et pour certains ont eu le goût de l’y 
accompagner. 

À partir des textes de William Wei et de  
Frank Angoua, un texte a été créé et transformé en 
chanson.

Avec Stephan Ritch, ils ont partagé l’expérience d’un 
enregistrement et d’une implication collective et sa 
captation vidéo avec Jeff Malo. Estelle Hébert en  
a fait le montage.

« Les élèves ont trouvé les chansons créées très belles  
et ont adoré l’expérience. Ce fut vraiment formateur  
pour leur développement académique artistique.  
Bravo et merci à tous ». 
– Véronique et ses élèves

Caroline St-Louis est accompagnée  
de Aicha, Rosalie, Sarah et Louisa.

https://youtu.be/jbeHeuy_2ZE
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Les historiens de demain 
 Par Aya Shebaro

Madame et monsieur, préparez-vous à ce  
que je vais vous dire 

Ce n’est pas une histoire assez répandue

Elle est souvent entendue mais jamais vue

Ce que je m’apprête à dire doit être défendu

Les gens qui souffrent de pauvreté  
dans les rues

Les parents qui dorment apeurés de ne 
pouvoir accomplir leur but

Les enfants qui sont affamés et portés 
disparus

Les populations qui sont tuées dans cette 
société pour leur statut

Nous ne sommes ni des joueurs ni des acteurs

Nous voulons seulement un monde meilleur

Nous voulons voir la couleur des fleurs sans 
ressentir de douleur

Sentir la chaleur avec bonheur

La peur est sûrement une erreur

Mais, chers lecteurs laissez-vous devenir  
les éditeurs

Nous ne sommes que des facteurs mineurs

Mais devenons des dessinateurs  
de notre futur en largeur

Tenons-nous par la main et formons un

Nous ne sommes pas aucun

Chacun d’entre nous est clair comme du 
parfum

Voyons la couleur « brun » seulement dans  
les dessins

Donnez du pain aux gens en besoin

Nous deviendrons les historiens de demain 

Jusque-là nos moyens n’étaient pas sains

Mais chaque humain a besoin de soutien

Maintenant que nous vous avons atteint, 

Ensemble devenons des compositeurs 

D’un monde supérieur

On m’a raconté des histoires de  
contes de fées

Un monde utopique où jamais rien n’arrive

Mais la vie, surtout ces temps-ci,  
n’est qu’un canoé

Naviguant dans la brume sans atteindre  
la rive

Il a rencontré des obstacles tel ce  
virus malfaisant

Des problèmes, on en a cherché énormément

Maintenant c’est de l’espoir qu’il faut  
être avide

Fini les décisions autant rapides que stupides

On ne communique nos émotions que  
par nos yeux

De plus, la Californie a pris feu

On n’entend toujours que des haineux

Quand le monde a-t-il cessé d’être heureux ?

Avant je rêvais dans mon lit à la nuitée

Aux soi-disant histoires de Disney

Maintenant, je rêve aussi debout et éveillée

Pour échapper à la chose dure qu’est la réalité

Le destin, c’est pour ceux qui ont peur d’agir

Donc je mets mes doutes de côté

Il faut que le monde s‘y mette pour parvenir

À faire de la terre meilleure qu’elle l’a déjà été

Ce calvaire, cet enfer, je vais en faire  
un paradis

J’aspire à un avenir où je pourrais te  
voir sourire

Je me munis de mes valeurs et de mes amis

Je compte agir, prend exemple sur moi pour 
enfin en finir

Un monde 

   différent vu par les élèves de PEI 3

Un monde meilleur
 Par Vianca Dagenais
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Toi et moi contre le monde 
 Par Kamelia Aleksiev

On dit toujours c’est toi et moi contre  
le monde,

Mais avant tout, on a besoin de bonnes ondes

On est tous des frères et sœurs,

Et on se doit d’agir avec douceur

On doit dire non à la discrimination,

Et oui à la communication

Ce n’est pas la couleur de peau qui  
est importante,

La paix est nécessitante

On a besoin d’un monde de fleurs,

Sans rancœur

On voit l’enfer dans leurs yeux,

Mais nous on veut des gens joyeux

On ressent la tristesse, 

Il faut agir avec délicatesse

Les gens sortent leur haine,

Car ils sont remplis de peine

On se doit de se respecter,

C’est le but de l’humanité

On doit refuser le racisme,

Tout comme le sexisme

Il faut être honnête,

Dire adieu aux gens malhonnêtes

Notre fierté est profonde,

Mais ça reste que c’est toi et moi contre  
le monde



Du texte  
à la chanson...

 
Avec Caroline St-Louis, comme compositrice 
et interprète, ils ont appris comment un texte 
devient chanson et pour certains ont eu le 
goût de l’y accompagner. 

Avec Stephan Ritch, ils ont partagé 
l’expérience d’un enregistrement et d’une 
implication collective et sa captation vidéo 
avec Jeff Malo. Estelle Hébert en a fait le 
montage.

Caroline St-Louis est accompagnée  
de Samy, Kamelia, Gaity, Éric et Yassmine.

Un monde  
     parfait

Sur les médias je vois tous les problèmes de l’humanité

Quelques personnes abattues et quelques autres discriminées

J’vois des gens dont la mentalité est un peu trop fermée

Certains rétrogrades dont les pensées sont tellement erronées

J’vois des humains qui critiquent les femmes pour leur  
tenue vestimentaire

Si la robe est bien trop courte, ce n’est qu’une fille qui se laisse faire

Si un homme commet un crime, elles sont les seules coupables de cela

Elles ont choisi le mauvais habit, meilleure chance la prochaine fois

Dans les rues je vois aussi, beaucoup de profilage racial

C’est l’autorité qui se base sur une origine nationale

Un homme à la peau foncée, asphyxié et puis tué

Ce n’est plus si impactant quand on y est habitués

J’imagine un monde parfait, sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque être humain est fier de sa société

J’imagine un monde parfait, sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque être humain est fier d’être ce qu’il est

Un lundi après-midi un groupe de jeunes se réunit

Parmi eux, un gars se met debout et dit à ses amis

Aujourd’hui je vous confesse que j’aime les personnes  
du même sexe

Ils se sont tous éloignés. Leur excuse : « C’était un réflexe »

J’imagine un monde parfait, sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque être humain est fier de sa société

J’imagine un monde parfait, sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque humain est fier d’être ce qu’il est

Sans peur d’être celui qu’il est

 Par Camila Cordova Vidal

https://youtu.be/BBR67SXQVK8
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C’est sous la direction de leurs enseignants en 
musique, Linda Delarosbil et Cezar Costel Mertic 
que les élèves de secondaire 5 de l’école Mont-Royal, 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
PEI, ont relevé le bien beau défi de se dire aussi bien 
par texte qu’en musique et de nous faire rêver d’un 
monde meilleur. Après avoir réfléchi collectivement 
sur le thème Bâtir un monde différent, ils ont 
découvert, avec l’artiste Veeby, en atelier, ce qu’était 
l’engagement dans une chanson, son écriture, la 
manière dont un texte épouse une mélodie. Ils ont 
ensuite écrit, en groupe, des textes sur ce thème.

La seconde étape de la démarche consistait à 
composer une mélodie justement sur chacun de leurs 
textes et ce fut la grande part de créativité de ces 
jeunes pour qui la musique occupe un rôle central 
dans leur vie.

Telle fut la gageure relevée collectivement et dans 
chacun des deux groupes.



Vu par le groupe  
de Linda Deslarobil 
Secondaire 5 PEI

Confinement
 Par Rohan, Cyril, Elie, Rami, Nicolas, Jad et Ivan

Confiné chez moi, ma chambre c’est ma prison

Tout seul emprisonné avec mes pensées des démons

Des personnes manifestent contre le couvre-feu

D’autres prennent avantage des protestations, font des émeutes

Les cours en ligne, ça devient trop pénible

Notre classe s’est fait fermer 5 fois sur notre dos y’a une cible

Ça fait un bout de temps chuis pas sortie de chez moi

C’est quand la fin du confinement, l’avenir nous le dira 

La police veut m’enfermer mais j’ai pas peur

Passer trop de temps confiné, j’compte plus les heures

La vie en répétition, c’est un enfer, 

J’veux changer la routine mais je ne sais plus quoi faire

« Ça va aller, ça va aller, c’est temporaire »

Tu veux garder la raison ? Bonne chance ma chère

Travailler sans motivation, moi j’en suis fier

Je ne vois plus personne, séparé de mes frères 

Je crois que je vais devenir fou,

Enfermé dans ce trou

Rester enfermé commence à m’énerver

De plus en plus je commence à me lasser 

Et je crains fort de déprimer

Nous n’avons plus de libertés

En cage, nous sommes enfermés

Tout ça pour notre sécurité

Toute notre vie s’écroule par terre 

J’en ai marre, il faut que j’aille prendre de l’air 

Jsuis noyé dans cette nouvelle réalité (yeah)

Le masque m’a créé une nouvelle identité

Ces mesures me donnent plus l’droit d’exister 

Jconnais même plus le goût de la... Liberté (non) 

Ma vie est passée de frénétique à pathétique

Sur classroom jsuis devenu un esclave de l’informatique 

Le monde est devenu un peu trop chaotique

Ou même pire que ça... On pourrait dire pré-apocalyptique

En confinement,

On ne sait pas quoi faire alors on baisse la tête,

La motivation nous quitte, c’est vrai qu’on galère,

On fait de notre mieux pour survivre sur cette terre

2 mètres de distance, ma vie perd sa balance

Confiné chez moi, je perds toute ma cadence

Le confinement, c’est tout ce à quoi je pense

Le confinement je n’ai plus d’indépendance

J’attends ce moment où ça deviendra normal

Enfermé chez moi j’avais beaucoup de mal

Le test de COVID me fait même plus du mal

Mes émotions font des rebonds comme une grosse balle

L’anxiété, la dépression sont là à me gérer

J’espère qu’un jour on va s’déconfiner (gang)
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À l’âge de 5 ans 

Je connaissais le goût du sang

Des tâches d’encre sur le corps

Des mots sans remords

J’avais 8 ans, quand je prétendais  
que tout allait bien,

Je me mentais, comme pour cacher  
ma vie de chien 

Père alcolo, tout le temps ruminant,

Je voulais comme partir, au gré du vent

Maman impuissante,

Trop de rides pour 29 ans

Qui pensait qu’elle mourrait quand  
elle en aurait trente,

Faute d’un papa trop méchant

À l’âge de 13 ans,

La souffrance était ma devise

Lame de rasoir, goutte de sang,

Résultat des clans qui divisent

Me voilà, à 25 ans,

Cœur de victime torturée,

Souffrant d’un passé troublé

C’est une évidence pour moi, 

Il n’y a plus qu’un choix

Finir comme j’ai commencé,

Avec le sang

À l’âge de 5 ans 

Je connaissais le goût du sang

Des tâches d’encre sur le corps

Des mots sans remords

Je connais le goût du sang
 Par Angela, Arian, Simona, Thoyana, Ezat, Étienne et Kian 

Dès que je tombe dans les bras de Morphée

Je ne ressens plus d’anxiété

Plus de problème de dépression

Juste moi et mon imagination

Un endroit fantastique

Rempli de bonheur

Un monde magnifique

Sans malheur

Tous mes espoirs peuvent s’y réaliser

Tous mes désirs peuvent devenir réalité

C’est un monde idéal où tout le monde est 
heureux

Et bien sûr débordant d’humains pieux

Un endroit fantastique

Rempli de bonheur

Un monde magnifique

Sans malheur

Avec tous ces rêves inoubliables

J’ai créé un monde formidable

Tous mes désirs se sont réalisés

Et je décide enfin de me réveiller...

Au-delà de l’impossible

Les rêves ne sont plus des frontières

Ce monde dont on fantasmait

Est finalement devenu réalité 

Plus de haine plus de douleur 

Et ce malgré la différence  
de nos couleurs

Un monde de justice et de paix

Un univers vers lequel je  
m’échappe à jamais

Plus de misère, plus de pauvreté

Les crises financières ne sont  
que du passé 

Les mains trempées dans l’or

Tous nos désirs sont enfin comblés 

Plus de haine, plus de cruauté

La violence de notre monde,  
s’est absentée

Nous vivons dans un réel fantasme

Plus de dangers, nous vivons sans 
angoisse

Plus de haine ce n’est plus  
qu’un mirage

La guerre ne fait plus de ravages

Nous sommes tous frères 

Qui vivons dans une utopie prospère

Dans les bras de Morphée
 Par Alexa, Gladys, Wissal, Ikram, Nadji, Ghazal et Paula

 L’Utopie
 Par Younes, Mira, Salma, Nathalie et Hana



Ils se prennent tous pour des chefs 

Imposer leurs idées et leur modèle en bref 

Arrêtez de donner des faux espoirs

En abusant constamment de votre pouvoir 

 

Arrivé comme un héros 

Parti seul comme un zéro

La liberté, l’arme la plus puissante

Face à cette pente glissante descendante 

Nous on trace la voie de notre voix

En sachant que notre futur est meilleur sans toi 

 

Ils se prennent tous pour des chefs 

Imposer leurs idées et leur modèle en bref 

Arrêtez de donner des faux espoirs

En abusant constamment de votre pouvoir 

Tu es arrivée

Comme si tu étais à vénérer 

Ton égo si bien protégé 

T’assumais ta supériorité

Avec la tête enflée

Tu nous as opprimés

Nos libertés raflées

Plus le droit de s’exprimer 

 

Ils se prennent tous pour des chefs 

Imposer leurs idées et leur modèle en bref 

Arrêtez de donner des faux espoirs

En abusant constamment de votre pouvoir 

 

Alors pour qui te prends-tu

Nous dicter sans cesse quoi faire

Reviens donc sur terre

Pour voir la vérité de tes yeux nus

Viens donc voir la réalité 

Un monde vrai rempli d’envie

Enlève ton masque et ta fausse personnalité 

Et monte avec nous dans le train de la vie

Abus de   pouvoir 
 Par Édouard Morin, Jeffrey Jeyaratnam 

 et Youssef Baydzar Koulali-Kerdoudi 
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Changer le 
      monde

Depuis longtemps, un monde meilleur,

C’est ce qu’on entend 

Devant cette terreur,

Ce dicton devient absent 

On veut juste t’ignorer

Impossible de t’arrêter

À cause de toi, s’empilent terreur et peur

Tu es la source de nos malheurs

Brimés, brisés, ainsi laissés

Abattus, perdus, tu nous tues

Forcés de suivre tes éclats d’obus

Ce qu’on veut, c’est te réformer

Des chicanes à l’infini

Des querelles nourrissent nos vies

Mais, où sont les changements ?

Canons et pistolets 

Ne sont que des ricochets de nos lents 
tourments

Notre déception réside quant à elle

Dans le manque d’un amour 

D’un amour universel

Brimés, brisés, ainsi laissés

Abattus, perdus, tu nous tues

Forcés de suivre tes éclats d’obus

Ce qu’on veut, c’est te réformer

Après tant d’années pénibles,

C’est notre moment paisible

L’humanité a besoin de compassion

C’est à nous de lui offrir cette occasion

C’est à nous, les jeunes, de changer le 
monde

C’est à nous, les jeunes, de changer le 
monde

Brimé, brisé, ainsi t’es déformé

Battus, perdus, nous ne sommes plus

De tes guerres, on n’en veut plus

Changer le monde, ça doit commencer 

 Par Clara, Ana, Karim et Sébastien

Du texte  
à la chanson...

C’est avec Aurélien Tomasi, musicien et 
compositeur, que ces mélodies se sont 
déployées et que l’une d’elles avec son texte 
fut transformée en chanson dans chacun 
des groupes . Ce fut à Aurélien le soin de 
l’enregistrer et de la mixer.

https://youtu.be/w-H6-Hl8acM


Bâtir un monde meilleur
 Par Maïa, Pierre, Mayuura et Emily

Difficile d’imaginer ?
 Par Sabina, Léa, et Danny
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Je rêve d’un monde où personne n’a faim

Où il y a assez d’eau pour chacun

Aujourd’hui, ceux qui mangent ne sont pas 
rassasiés 

Et volent à ceux qui sont sans-foyer

Brique par brique,

Construisons un monde meilleur

En suivant le rythme de la musique

Rêvons d’un monde en couleurs

Je rêve d’un monde où tous les enfants vont 
à l’école 

Où on leur offre des ailes pour qu’ils prennent 
leur envol

Pourquoi doivent-ils choisir entre survivre  
et écrire ?

Quand cesserons-nous de voler leur avenir ?

Brique par brique,

Construisons un monde meilleur

En suivant le rythme de la musique

Rêvons d’un monde en couleurs

Je rêve d’un monde où tout le  
monde s’entraide 

Où la compassion surpasse la haine

Où les humains œuvrent main dans la main

Tous ensemble pour un meilleur lendemain

J’espère qu’un jour, 

nos rêves se réaliseront 

Dans un monde qui semble sans recours

Levons nos voix à l’unisson 

Des larmes de sang aux yeux des témoins

Des armes de meurtre collées à leurs mains

Les mères ayant des cœurs déchirés

Avec leur fils partant aux combats 
ensanglantés

Quittant l’école pour se battre

Ils leur donnent une machine à tuer sous le bras

Sans leur dire qu’une bombe, quelque part, 
les attendra

On parle d’égalité, de fraternité, mais rien 
n’est vrai

Car dans certains pays, des jeunes de notre âge

Se font mettre des armes meurtrières dans 
les bras

Leur innocence est volée en participant à ces 
immondes combats

Difficile d’imaginer qu’ils n’ont jamais réussi à 
voir la ville, les montagnes et la plage

Difficile d’imaginer qu’ils n’ont jamais réussi à 
apprécier ces jolis paysages

La chance que nous avons de vivre  
dans cette société 

Où notre liberté est une des principales 
priorités 

On ne peut la reconnaître jusqu’à ce qu’elle 
nous soit enlevée.

Liberté d’expression et droits de l’individu, ne 
prenons pas pour acquis

Ce que certains n’auront jamais dans leur vie

Les lois qui sont brisées, nos droits qui  
sont violés

Comment retrouver la paix dans laquelle  
on vivait ?

On parle d’égalité, de fraternité, mais rien 
n’est vrai

Car dans certains pays, des jeunes de notre âge

Se font mettre des armes meurtrières dans 
les bras

Leur innocence est volée en participant à ces 
immondes combats

Difficile d’imaginer qu’ils n’ont jamais réussi à 
voir la ville, les montagnes et la plage

Difficile d’imaginer qu’ils n’ont jamais réussi à 
apprécier ces jolis paysages

Alors avec toutes ces innocentes vies 
enlevées

Et ces pauvres gens qui vivent constamment 
dans le danger

Lorsque le déclencheur est appuyé, que la 
balle atteint le cœur

N’est-ce pas mieux que vivre dans le malheur ?

Car la seule solution est de fermer les yeux

Et d’espérer qu’au-delà de cette abominable vie,

Leurs esprits trouveront un monde mélodieux

Où tous leurs souhaits pourront enfin être 
accomplis

Et leurs craintes seront, à jamais, endormies.

Sous la direction de 
Cezar Costel Mertic,  
enseignant de 
musique
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Je rêve d’un monde meilleur
 Par Chloé, Tia, Vivian et Bat-Orgil

Je rêve d’un monde meilleur
Un monde où nous trouvons la paix
Sans douleur et sans peur 
Je veux un monde d’amour et d’équité
Que du bonheur et de bonnes amitiés 
Oh que c’est beau lorsqu’on se regarde sans 
haine et sans pitié 

Je rêve d’un monde meilleur 
Un monde rempli que de bonne humeur 
Un monde sans horreur
Un monde où tout est en couleurs
Un monde enchanteur

Alors travaillons pour corriger nos erreurs
Tous ensemble nos vies seront supérieures
Donnons à l’humanité une chance pour 
prouver 
Que notre univers sera bonifié avec l’amour 
et l’unité 

Je rêve d’un monde meilleur 
Où nous pouvons profiter de chaque moment
Un monde où plus personne n’est démuni
Un monde qui nous permet de vivre en 
harmonie 

Je rêve d’un monde meilleur 
Où l’amour règne en seigneur
Où la paix domine la terreur
Où personne ne vit en peur 
Où personne ne connaît ni larmes ni pleurs 

Alors travaillons pour corriger nos erreurs
Tous ensemble nos vies seront supérieures
Donnons à l’humanité une chance pour 
prouver 
Que notre univers sera bonifié avec l’amour 
et l’unité 

Je rêve d’un monde meilleur
Un monde bâti sur l’égalité 
Qui abolit tous les préjugés
Qui favorise la fraternité 

Je rêve d’un monde meilleur
Où « guerres, terrorisme, et pauvreté »
Est remplacé par « respect, admiration  
et amitié »

L’amour se perd, nos cœurs sont durs
Envers la sphère, notre mère nature
Les sentiments d’avidité
Ne donnent que de mauvaises idées

Nos différences sont célébrées
Prolifération dans notre société
Éviter tous les pièges et les tentations
Pour de bon cette fois, on passe à l’action

Rues sans danger dans les quartiers
Une création de communautés
Acceptation de toute culture
Des petits pas vers un beau futur

Brique par brique, bâtir un monde meilleur
Terre et ciel, une vie pleine de couleurs

Partout à travers le monde, on a lâché des 
bombes
Sans se soucier de tous ceux... qui finissent 
dans une tombe
La déforestation qu’on a causée dans toutes 
les nations
Qui ont été détruites, par nos mauvaises 
actions

Aujourd’hui nous voulons un monde rempli 
de joie
Un monde où on ne pense pas juste à soi
Un monde où on ne juge qu’à ce qu’on voit, 
pas à ce qu’on entend

Brique par brique, bâtir un monde meilleur
terre et ciel, une vie pleine de couleurs

Dans un monde meilleur, 
On fera tout dans le calme
On suivra les pas de Gandhi
Au lieu de faire le bandit
Sans montrer notre haine contre nos ennemis

Dans un monde meilleur, la pauvreté serait 
une rareté
où les riches et les pauvres ne seront plus 
écartés
Même les pays les plus défavorisés 
Ne seront plus en nécessité

Le monde meilleur, serait sans discrimination
Où la ségrégation sera en voie de disparition
Où on peut énoncer notre ethnie sans 
humiliation
Où nos frères musulmans pourraient 
pratiquer en paix leur religion 

La discrimination a été vécue, elle vit encore 
mais le futur est dans vos mains 
Changer le monde vous appartient

Un monde 

   différent
Le futur est  
dans vos mains 
 Par Suthi, Lucas, Alexis 

 et Charlo 



Du texte  
à la chanson...

L’avenue est sombre ce soir 

Mes pensées passent au purgatoire

Ce n’est pas si surprenant, compte tenu de 
notre histoire

Les mêmes gagnants, les mêmes perdants

Les mêmes espoirs illusoires

Il est exaspérant

Ce vacarme incessant

Les vagues de colère s’entrechoquent

J’aimerais que les choses changent

Mais en attendant

Je rêve d’un monde un peu plus beau, 

Un monde où il fait moins gris

Un jeu équitable, une course aux mêmes 
obstacles

Un monde où il n’est plus question de mépris

Cartes sur table, fusils baissés

Laissez-moi divaguer

 Les pessimistes laissent aux autres 

Le fardeau de leur existence

Le tunnel ne s’éclairera jamais dans le silence

Réminiscence, nostalgie 

Réveillez-vous, je vous en prie 

Rien ne changera si vous restez dans le déni 

Je rêve d’un monde un peu plus beau, 

Un monde où il fait moins gris

Un jeu équitable, une course aux mêmes 
obstacles

Un monde où il n’est plus question de mépris

Cartes sur table, fusils baissés

Laissez-moi divaguer

Alors je divague, je divague

Je dis voyons où cela nous mène

Je divague, je divague 

Je fais tomber les barricades

Les vagues de paix remportent la partie

Jeu interminable enfin fini

Mais pour l’instant

Les vagues de colère s’entrechoquent

J’aimerais que les choses changent

 Par Mathilde, Vivianne, Maria et Ana

Mathilde Bouchard, Vivianne Jean, Maria Midvichi,  
Ana Souza ont écrit, composé et chanté Divaguer.

Viviane Jean chante Divaguer.

Divaguer

https://youtu.be/TeLnB9kXpCs
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Lorsque s’entremêlent réflexion, mots, dessin 
et couleurs, les émotions explosent pour que 
les messages des jeunes se disent de multiples 
façons.

Telle fut l’expérience vécue sous la direction de 
Barbara Coydon, enseignante en arts plastiques, 
multimédia et passeure culturelle par les jeunes 
de secondaire 3 de l’école Marguerite-Bourgeois 
du Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries. 

Elle nous le raconte : 
Le poète urbain Fabrice Koffy est venu dans 
notre classe pour jongler avec les mots que 
mes élèves lui avaient confiés. Il s’est d’abord 
présenté avec un slam et les élèves furent 
vraiment impressionnés. Ensuite, ils ont composé 
un petit texte à la manière du poète, afin de 
prendre confiance et être capables d’exprimer, 
en mots, le monde dont ils rêvent. Je les ai guidés 
les semaines suivantes, d’abord en écriture et 
ensuite en dessin. Ce fut une expérience très 
touchante d’être le témoin de cette expression 
qui a permis de constater leurs inquiétudes, leurs 
préoccupations et leur espoir.



Un monde 

   différent  
 
vu par les élèves  
de secondaire 3

Il faut se mettre en action
 Par Gleb Tulupov
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Un monde sans COVID et corruption 

qui n’a pas de limites, ni d’échecs

Il faut cibler la victoire

Chaque personne a sa propre 
définition du mot joie

Aie toujours confiance en toi

Certains souffrent de la famine et du  
manque de sécurité

D’autres rêvent d’égalité

Des terres surexploitées

Plusieurs subissent la pauvreté

La terre a perdu sa couleur

Elle est maintenant en ton de gris

Comme une souris

Dans la société, de l’intimidation

Dans la rue, de la pollution

Les autorités et la corruption

À cause de ces problèmes,  
je ressens plusieurs sensations

Il faut mettre fin à cela,  
il faut se mettre en action
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Un monde  
meilleur
 Par Alvin-Ken Arakaza

Je vais vous expliquer ce qui cloche dans notre 
monde, petite parenthèse, notre planète. 

La discrimination raciale nous touche à tous et 
devient de plus en plus un défi pour notre société. 

Il faudra surmonter ce problème,  
car tous ensemble on peut réussir.  
Notre monde bascule vers un gouffre sans fin.

Grâce à Dieu qui nous montre sans cesse le bon 
chemin et nous qui sommes aveugles, nous ferons  
bien mieux de réagir maintenant  
que trop tard. 

La pollution touche le monde entier. Sommes-nous 
vraiment en train de détruire la planète qui nous a 
créés et que Dieu nous a généreusement donnée ? 

Ce ne sont pas des remerciements que nous 
sommes en train d’accomplir, c’est la haine que nous 
répandons dans le monde.

La génération du futur aura besoin  
de vrais leaders pour leur montrer le droit chemin. 

Un monde meilleur c’est l’amour, la joie,  
la compassion, l’entraide, la justice, la sécurité,  
le moins de pollution possible, le respect, l’égalité...

La situation en Afrique n’est pas humaine, de même le 
manque de respect au peuple africain devrait cesser. 
Les génocides commis en Afrique sont désolants. 

Le passé est choquant,  
mais tournons-nous vers un avenir 
meilleur. 



Un nouveau monde
 Par Océane Larivière

Toutes ces lettres qui noircissent les livres
Il faudrait penser les réécrire
Sans quoi, nous ne pourrons tourner la page
Juste rajouter dans la marge

Nous serons dans une nouvelle ère

Lorsque les enfants ne pourront que rire

Dès lors où l’on pourra faire ce que l’on préfère

Nous nous sentirons libre

 J’aimerais avoir des ailes

Juste pour que l’on s’émerveille

Savoir que tout m’est possible 

Dans un monde bien paisible
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Un paradis sur  
terre et non un enfer 
 Par Sarah Lidwine Assiene

Cette pollution que nous créons va jusqu’à tuer nos poumons

Donc nous devons éviter de détruire nos arbres qui sont comme nos anges 

De vrais gardiens, ce sont les miens 

Ne plus avoir de souffrances comme dans mon enfance 

Des enfants et parents qui s’aiment rendront ce monde parfait 

Je veux un monde sans violence ni physique, ni psychique 

Un paradis sur terre et non un enfer

Un monde meilleur, c’est un monde sans inégalité 

Dire la vérité sans passer par des mensonges à en faire honte

C’est aussi un monde sans intimidation, où nous nous aimons 

Ne plus être dans la pauvreté, mais être bien traité

Après la COVID, retrouver la joie de vivre



Non c’est non 
 Par Virginie Auger

Le consentement est quelque chose de gros 
Quelque chose d’aussi gros que les impacts 

qu’il peut laisser à quelqu’un s’il n’est pas respecté 

Le consentement est très important 

Si la réponse est non 

C’est que la personne dit non 

Le consentement serait important dans  
mon monde meilleur 

Il serait primordial dans mon monde meilleur et pour tous
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Du mot au Vidéo-clip, une expérience complète !

C’est à l’école secondaire Pierre-Bédard, qu’une fois de plus, Marion Charrier,  
enseignante en art dramatique, a marqué, par sa légendaire créativité, le projet  
Bâtir un monde différent.

Elle nous en raconte les détails :
Le 23 mars dernier, mes élèves du groupe 52 ont participé à un atelier extérieur d’écriture 
avec l’artiste Kayiri, dont le thème était Bâtir un monde différent.

Kayiri (rappeuse, boxeuse et violoniste) est venue leur permettre de se découvrir. Elle leur 
a raconté l’importance du mot, de la poésie, du rap et la place du violon. Elle leur a fait 
plusieurs démonstrations autour de la composition d’un rap et, avec eux, en a composé 
plusieurs à partir de leurs idées et phrases suggérées.

Par la suite, individuellement, les élèves ont écrit leur chanson et, parmi tous les textes,  
Ella Stott et Léo Tessier ont été sélectionnés. Les deux textes ont été fusionnés et 
légèrement adaptés par Kayiri, rappeuse expérimentée ! Nous avons même collaboré  
avec Sabrina « Sabotage » Bellemare, auteur-compositeur, Dj, productrice musicale  
et chanteuse, qui nous a composé la trame musicale.
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Du texte  
à la chanson...
Le 14 avril, Kayiri est revenue pour enregistrer le rap avec mes 2 élèves gagnants,  
dans le local de mon collègue Maxime Doré, professeur de musique.

Les élèves ont été incroyables et professionnels ! Léo, artiste talentueux, est un passionné de musique  
et de rap. Il pense vouloir poursuivre dans cette branche plus tard. Quant à Ella, chanteuse à ses heures, 
elle était honorée de vivre cette expérience de « studio d’enregistrement ».

Ils ont mis beaucoup de temps et d’amour dans ce projet et je suis fière d’eux !

Je tiens à remercier mon collègue Maxime Doré qui s’est occupé de tout le montage audio  
et visuel de ce projet !
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Monde fini 
 Par Jérémie Joncas

Sarcophage
 Par Christopher Muzac

C’est simple, ma calligraphie devient de la poésie

Écoute moi bin, j’va être précis

On dirait que de nos jours c’est normal de voir quelqu’un s’enlever la vie

Trop d’inégalités

Je commence à penser si j’devrais pas déménager 

Loin de toutes vos stupidités

Y’a pu de magie

On dirait que votre nombril vous a jeté un sort

Que même l’art a pris l’bord 

Que la mort a envahi nos corps

Mais moi, ce que j’ai envie de voir 

C’est l’égalité fleurir de tous vos désespoirs

La seule chose que j’ai envie de croire 

C’est qu’un jour j’aurai pas d’remords

Qu’on devienne poussières, 

Pis qui reste juste deux p’tits humains sur la terre, 

J’espère qui se nourriront de l’espoir, 

Malgré la présence de la mort

Qu’on devienne poussières, pis qui reste juste deux p’tits humains sur la terre, 
j’espère qui se nourriront de l’espoir, malgré la présence de la mort

Rempli de rêves et de désirs 

C’est pas le monde qui nous désire 

Mais c’est le monde qui nous décime 

Ce sont les reptiles qui nous piétinent

Tu vois le monde en noir et blanc 

Tu restes bloqué, c’était mieux avant

Je vois mon rêve au bout du doigt 

Se relever sinon je me noie 

Sentiment enfermé dans un sarcophage

Pas les couilles de parler 

Leur bouche c’est des cages 

Les jours qui se clonent, ce n’est qu’une fractale

Je critique ton art 

Je le fais, car c’est mal 

La confiance est rare 

On est tous des chacals 

Ils te font des entailles 

Pendant que tu cries, que t’as mal 

Je suis pas un héros, je suis pas le principal 

J’écris juste mon art 

Je ne suis pas superman 

Imaginaire philosophe, j’écris du sale

J’écris tout comme voltaire

Je suis violent 

Je pense comme un éclair

Je suis violent

Je suis violent, mais je ne pense pas comme Hitler 

J’écris mon art 

Je me bats avec mon art 

D’autres se battent avec leurs armes 

Les victimes se noient dans leurs larmes 

C’est pas le monde qui a perdu son charme 

Ce sont les reptiles qui ont volé notre âme 

Je pioche mes idées comme un mineur 

Tu dépenses de l’argent pour des mineurs 

Ils ne me comprennent pas, je suis peut-être triso

Je suis pas un artiste, je suis peut-être idiot

Je tourne la page, je garde de ma rage 

Mon chemin est rempli de mirage 

La tête haute je fais mon propre héritage 

Une question de temps avant que je ne sois plus sage 

Une question de temps avant que je sorte de l’image

J’écris mon art

Je me bats avec mon art 

D’autres se battent avec leur armes

Les victimes se noient dans leurs larmes 

C’est pas le monde qui a perdu son charme 

Ce sont les reptiles qui ont volé notre âme
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Main dans la main 
 Par Ella Stott

Si le monde tourne à l’envers
 Par Léo Tessier

Il faut niveler vers le haut

Maudit que le monde est beau

Sweet comme un grand père dans le sirop

C’est comme ça que j’aime mes bros

Focus sur vivre à deux 

Parce qu’ensemble c’est encore mieux

Regarde-moi pas dans les yeux

Regarde en avant et fais un vœu 

Nous avons tous nos différences 

C’est ce qui fait notre ressemblance 

Cette romance prise d’ambivalence

Causant un sentiment de mouvance

J’aime rêver à demain

À tout le monde main dans la main

Ne soyons pas des canards 

Chacun dans notre coin

T’as toujours celle d’en avant

Qui vole dans le firmament 

En forme de V au printemps 

En route vers le beau temps 

Nous avons tous nos différences 

C’est ce qui fait notre ressemblance 

Cette romance prise d’ambivalence

Causant un sentiment de mouvance

Si on veut avancer 

4 types de personnalités

Singe, hibou, dauphin, lion

Ça en prend un de chaque pour travailler  
en champion

T’as besoin de moi

J’ai besoin de toi 

Un monde meilleur

Moi j’y crois

Aujourd’hui, j’me réveille, 

Aux nouvelles, c’est pareil

Y fera pas beau, y fera pas chaud, 

Mais ça, c’est rien de nouveau

À quoi ça sert d’être sur la Terre 

Si le monde tourne juste à l’envers ?

Et si tu m’donnais ta main,

Peut-être qu’on n’aurait pas besoin

De traverser cette tempête,  
de traverser ce chagrin

D’or et d’argent et de mort et de temps

Si tu pars, juste avant, j’aimerais voir ton 
sourire géant

À quoi ça sert d’être sur la Terre 

Si le monde tourne juste à l’envers

Du décor, du destin, du bonheur et du bien

Suis-moi jusqu’à demain pis j’te jure  
qu’on ira loin

À toi, qui m’écoute, en silence,  
penser tout haut,

Imaginons ensemble l’ensemble de c’qu’y a de 
plus beau

N’aime pas ton prochain, adore-le pour moi 

Sans détour, sans vautours, ensemble nous 
serons tous rois



Du texte  
au rap...    Si le monde 

tourne à l’envers

Aujourd’hui, j’me réveille,

Aux nouvelles, c’est pareil

Y fera pas beau, y fera pas chaud,

Mais ça, c’est rien de nouveau

À quoi ça sert d’être sur la Terre

Si le monde tourne juste à l’envers ?

Et si tu m’donnais ta main,

Peut-être qu’on aurait pas besoin

de traverser cette tempête,  
de traverser ce chagrin

D’or et d’argent de mort et de temps

Si tu pars, juste avant- j’aimerais voir ton 
sourire géant

Focus sur vivre à deux

Parce qu’ensemble c’est encore mieux

regarde-moi pas dans les yeux

Regarde en avant, fait un voeu

Du décor, du destin, du bonheur et du bien

Suis-moi jusqu’à demain pis j’te jure  
qu’on ira loin

Aujourd’hui, j’me promene,

dans ma ville, c’est pareil

Y fait pas beau, y fait pas chaud,

Mais ça, c’est rien de nouveau

Jme demande ma place sur la Terre

Si le monde tourne juste à l’envers

À toi qui m’écoute, en silence,  
penser tout haut,

Imaginons ensemble, l’ensemble c’qu’y a de 
plus beau

C’est comme ça quj’aime mes bros 

Sweet comme un grand père dans le sirop

toujours niveler vers le haut

à nous de lfaire comme il faut

Ne soyons pas des canards

Chacun dans notre coin

J’aime rêver à demain

À tout le monde main dans la main

N’aime pas ton prochain,  
adore-le pour moi

Sans détour, sans vautours,  
ensemble nous serons tous rois.

La journée a passé

Les nouvelles sont restées

Toujours pas beau, toujours pas chaud,

Mais ça, c’est rien de nouveau

Peut être le fait d’être sur la terre

Fait qule monde tourne mieux qu’hier

 Par Ella Stott et Léo Tessier

https://youtu.be/jen0huccN7I
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Avec Fabrice Koffy, poète urbain, les jeunes ont d’abord réfléchi au sens de ce thème mais 
aussi aux divers moyens de le dire et d’exprimer par le mot leur vision de ce monde. Des textes 
ont été rédigés.

C’est aussi par l’image, la vidéo et le montage de ces textes que la première étape de cette 
magnifique expérience s’est conclue.

Ils l’ont enfin dit par le dessin avec leur enseignante en art, Valérie Leduc, avec qui ils ont pu 
exprimer, par une œuvre collective, leur vision de cet incontournable changement.

Par la suite, un texte a été choisi pour se transformer en rap sous la direction de l’artiste 
rappeuse et violoniste Kayiri et c’était parti pour une magnifique seconde étape de création, 
d’enregistrement, de captation avec le soutien de la vidéaste Laura Bélanger... tout un autre 
univers pour compléter leur projet.

Le magnifique  
parcours d’un thème

C’est une expérience complète que  
Caroline Lachance, enseignante de l’école 
secondaire Antoine-Brossard, a permis à  
ses élèves en classe d’accueil de vivre autour  
du thème Bâtir un monde différent.



La terre à usage unique
 Par Jiarun Ding

On est tous en retard
 Par Abdul Ibrahim
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La terre a une grande maladie 

L’humain l’a causée 

Les poissons nagent dans les océans de masques 

Les élastiques restreignent la liberté des mouettes 

Le sable souffle dans la ville 

C’est à cause des forêts vides 

Avant, les oiseaux étaient les amis des nuages 

Maintenant, les sacs de plastique ont pris leur place 

 

Partout résonnent les pleurs des enfants sans mères 

C’est la conséquence de leurs guerres

Qui sont-ils ? 

Ce sont des humains eux-mêmes 

L’humain a besoin de la terre 
On ne peut pas détruire notre source 
L’humain a seulement une terre 
On respire ensemble, avec elle 

Je déteste la discrimination 

Ça reste noir et blanc 

Les riches deviennent plus riches 

Les pauvres plus pauvres 

Je rêve d’un monde différent 

Sans discrimination, sans corruption, sans 
pollution 

 

Quand je vois un homme dormir dans la rue 

Ça me touche 

Les riches s’en fichent 

De cet homme dépourvu 

 

Je veux un monde où on est égaux 

Tous sur le même bateau 

L’horloge n’attend personne 

Printemps été automne 

 

Maintenant on doit commencer 

Changement ! On est tous en retard 

Comme on l’ignore 

Ça continue d’empirer 

 

J’ai regardé les nouvelles tristement 

Un policier, un homme noir mort encore 

Une famille en deuil encore 

Soudainement, ces événements, tout le 
temps 

 

Pourquoi ces héros supposés 

Aux vilains associés 

Je veux un monde sans dépression sans 
tristesse 

Avec la justice qui progresse 

 

https://youtu.be/jiVCyx4cBeI
https://youtu.be/8-Pk5nj92vM


S’accrocher à l’humanité
 Par Dilraba Tuersunmaimaiti

On va bâtir un nouveau monde
 Par Bochra Zakaria

Notre monde semble parfait de l’extérieur

Grâce au malheur qu’on cache à l’intérieur

L’avenir dépend de nous, les enfants aussi

Faire tout ce qui est possible

Afin qu’on puisse dire « On a réussi ! »

Gardez à l’esprit que rien n’est impossible

Pourquoi ne résout-on pas le casse-tête

Chaque pièce joue un rôle important

Moins une... ça ne finira jamais

Avant qu’on ne devienne tous impuissants

« Commencez par changer ! »

La Terre s’exclamait

Alors prenez la chance

Reconstruisez un monde pacifique

Allez, nettoyez l’océan Atlantique

Barrez l’égoïsme

Pensez aux animaux, aux plantes

Ils ont besoin d’une planète brillante !

La vie sans injustice

Avec plus d’égalité et d’inclusivité !

Oubliez la violence, l’agressivité et la 
négativité

À la fin

Nous sommes tous pareils

Ouvrez donc vos oreilles !

C’est la haine qui détruit notre réalité

Accrochons-nous plutôt à l’humanité !

Bâtir un nouveau monde

C’est tendre nos mains ensemble 

Un monde où tous nos droits se ressemblent

Les oiseaux chantent

Et le changement raconte

Plus de racisme !

On n’est pas dans le monde jurassique

Plus d’égoïsme !

Ce n’est pas sympathique

Plus de peur dans les yeux des femmes

Des hommes sans âmes

Plus de COVID !

On a assez de rides

Plus d’islamophobie ni de judéophobie

Plus de n’importe quoi phobie

Personne n’a besoin de ce genre d’avis

On a besoin d’un entourage qui nous ravit

Plus d’avidité

Ni de masculinité

On a besoin d’une énergie illimitée

D’une vie facilitée

Plus de réchauffement climatique

Plus de plastique

Plus de violence ni de guerre

Ça joue avec nos nerfs

Mais nous, on a besoin d’un monde unique

D’un changement plus vite que Sonic

On a besoin d’un monde pacifique

D’une société magnifique

Plus de standards de beauté

On a juste à chanter

Maintenant rendez-nous les commandes

Ensemble on va bâtir un nouveau monde
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https://youtu.be/rqqg6t-fj4o
https://youtu.be/fWrhpIPCzIM


Du texte  
au rap...

À partir du texte de Bahara Mominzada,  
choisi par le groupe, l’artiste Kayiri a composé,  
en collaboration avec Laura Bélanger,  
un rap qui sera repris avec les jeunes,  
enregistré collectivement et  
filmé en vidéo clip.

 
 Par Bahara Mominzada

Dites-moi pourquoi

Pourquoi le monde est si injuste

Certains ne porteront jamais de soie

Mais d’autres valent plus que Crésus

Là où les femmes sont ciblées par  
des blagues vulgaires

Là où les hommes tombent dans  
le piège de la masculinité

Où les enfants sont victimes de la guerre 

Parce qu’ils ont la mauvaise nationalité

Où la couleur de peau compte plus que les 
intentions

Et les armes à feu sont les plus célèbres 
inventions

Où ta religion détermine si tu es terroriste, 
fais attention

Le monde est rempli de conflits,  
de crises, de tensions

Et ajouté à ça, la terre se réchauffe

Comme quand nos corps le font, pour se 
débarrasser du virus

Nous voulons une nouvelle planète,  
peut-être bien Vénus

Car nous, les humains, sommes devenus  
une maladie, tel le typhus

Toute cette haine, toute cette peine

Tout ce venin existant qui nous rend distants

Devraient être remplacés par des principes 
plus inspirants

Et c’est pourquoi je dis, allez, on va bâtir un 
monde différent

Un monde sans guerre, sans souffrance

Où peu importe si tu es Adam ou Abdoullah

Où tout le monde est proche, même  
avec la distance

Et ainsi en paix sera la planète finalement

L’injustice
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https://youtu.be/qoiJK-ctEZI
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C’est dans le cadre du cours de littérature que Laura Morali, enseignante de 
français à Cavelier-De LaSalle s’est penchée avec ses élèves de secondaire 
5 sur le thème Bâtir un monde différent les amenant à s’y exprimer comme 
l’avaient fait avant eux de grands penseurs et écrivains.

Ce fut ensuite au tour du slameur Elemo de partager avec les jeunes le plaisir 
de se dire par les mots et évidemment par le slam.

Des textes ont été écrits, certains choisis pour figurer dans ce cahier.

Un élève par groupe sera désigné pour exprimer sa vision, guidé au cours d’un 
atelier d’interprétation par le poète urbain Fabrice Koffy.

Des messages captés en classe pour Sarah, sur une scène avec musiciens 
pour David Tremblay lui permettant de vivre, une autre expérience pour vous 
offrir ce message d’un monde différent.

Laura Morali évoque son expérience
Lorsque nous avons présenté ce projet aux élèves, tous étaient ravis et 
impatients. La dimension concrète (invitation d’artistes, enregistrement 
des slams, écriture des textes sur la société, échanges sur la question d’une 
société meilleure...) les a aidés à s’investir dans leur travail. 

En effet, il y avait un côté « évènement spécial », donc une fierté à s’impliquer 
et à fournir un produit de qualité. Il y avait une finalité, un résultat au projet 
(l’enregistrement de la chanson), donc une envie de donner le meilleur. 
En amont, lorsque les élèves ont dû écrire sur le fait de bâtir une société 
meilleure, tous avaient un avis.

« J’ai été impressionnée  
par tout ce qu’ils avaient à dire. » 
Cette génération se sent particulièrement investie dans le domaine de 
l’écologie et de l’égalité Homme / Femme. 

Quand nous avons reçu nos artistes, les élèves avaient envie de parler de 
musique, d’en écouter, d’échanger sur le sujet. Je pense pouvoir affirmer 
que nos professionnels ont été touchés par les poèmes produits par nos 
jeunes. Qualité et sonorité se mêlaient dans leurs productions. Je ne peux que 
recommander ce genre de projet qui font travailler fort mais avec passion nos 
chers élèves.



Échappatoire
 Par Alicia Petkov

Née dans un monde prônant l’égocentrisme

Malgré nos efforts, inchangées resteront nos manières

Impossible de voir une différence depuis hier

Mais me voilà plongée dans le romantisme

Un roman à la main, il y a de l’espoir pour demain

Toute cette pollution, tiens, un acte humain

Comment arrêter cette annihilation

La solution se trouve dans une science-fiction

Aux États-Unis, un autre lynchage d’un Afro-Américain

« Attention, il faut empêcher l’arrivée des Mexicains »

Les seuls crimes tolérés sont dans les livres de Stephen King

Et n’oublions pas les fameux récits de Viking

Voir un enfant affamé est rendu banal

Partout dans les journaux, mais personne le sauve  
de sa vie infernale

Il devrait pouvoir manger comme Hansel et Gretel

S’empiffrer du buffet d’un grand hôtel 

Ici et là, des crimes haineux sans merci

Pourquoi ne pas s’aimer à la Bennet et Darcy

Réparons notre coeur en miettes

L’amour n’est pas la tragédie de Roméo et Juliette

Ils recherchent le pouvoir absolu

Poirot cherche la clef au meurtre irrésolu

Policier, police, politique, polémique

Retournons dans le passé, qu’en est-il de votre domination dans 
le Jurassique

« La femme est inférieure à l’homme »

Ironiquement, la femme règne sur le royaume

Regardons Jane Eyre, une héroïne indépendante

Et Athéna, une déesse commandante

De Rowling à Tolkien

Vivre dans un monde gouverné par des magiciennes

Ne serait-ce pas un rêve ?

Au contraire, nous vivons les grandes souffrances d’Ève

21e siècle et encore des génocides

Qui sera la prochaine Anne Frank

21e siècle et encore plus d’homicides

Ce ne sont pas les morts qui manquent

Mon frère, il ne faut pas se distraire

C’est l’heure des changements sur l’horaire

Il est temps de faire un monde meilleur sur Terre

Sinon, créer son monde parfait dans l’univers littéraire

Pourquoi vivons-nous dans l’intolérance

Faisons comme Alice et acceptons nos différences

Sautons tête première dans l’aventure

Allez bonne lecture !
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Il était une fois un monde meilleur 
 Par Anna Markov 

Il était une fois, des humains qui rêvaient d’un monde meilleur 

Si seulement ils savaient que le meilleur ne se trouvait  
pas ailleurs,

Que le meilleur existait déjà dans l’ensemble

Qu’il fallait simplement réparer ce dégât pour voir le monde  
d’un meilleur angle

Alors les humains continuèrent de vivre sans se soucier  
de leur avenir 

Ils baignaient dans l’ignorance de leur souffrance 

La discrimination, l’inéquité, l’injustice sont devenues 
assonances 

Des assonances dans leur parole qui prirent une résonance dans 
leur silence 

Et puis un jour, le monde se réveilla

Une fureur immense se révéla 

La race humaine a été touchée par ce qu’on appelle une 
réalisation de soi 

Sois le changement que tu veux voir dans ce monde,  
quelqu’un cria 

Les actes racistes, les attentats terroristes 

N’étaient plus une simple souffrance 

C’était un signal pour le changement de ce monde ravagé par la 
violence

Cette violence qui a enlevé la vie à tant de gamins qui voulaient 
juste vivre leur enfance

Une chance que les humains se sont rendu compte  
de certaines choses

Le décès de George Floyd, de Breanna Taylor tués par ces 
policiers,

Les attaques anti-asiatiques, les attentats dans des mosquées, 

La mort de Sarah Everard qui marchait simplement le soir mais 
qui a fini par être assassinée,

Assimilés et enfermés dans des camps de concentration, les 
Ouïghours étaient prisonniers,

Emprisonnés, les réfugiés se demandaient si au moins sur Mars 
ils pouvaient se réfugier

À bout de souffle de voir leurs proches souffrir et mourir, les 
humains ont décidé d’agir

Peu à peu, les choses ont commencé à avancer

Les humains pouvaient enfin regarder leur différence  
sans être offensés

Foncé, pâle, mixte, la diversité était à son plus haut

Aujourd’hui encore cette différence nous ramène une touche 
citoyenne 

Finalement, les humains ont appris de leurs erreurs

Rêveurs d’un monde meilleur, ils se sont réunis pour combattre 
ces terreurs

Dorénavant, la paix régnait sur Terre 

Et ils vécurent heureux dans un monde meilleur 



La vie d’une femme
 Par Alessandra de L’ Etoile

Imaginez une réalité 

Où les femmes ne sont pas matérialisées

Et que 97 % d’entre elles n’ont pas à cicatriser

Parce qu’un homme les a terrorisées 

Dès que sonne onze heures

Dans son corps, un sentiment d’horreur 

En voyant le dernier client partir

Elle se sent comme une enfant martyre

Vulnérable comme une véritable proie 

Elle doit tout de même marcher seule  
dans le froid

Se méfiant du regard perçant 

Des hommes visiblement malveillants

Comme des lions chassant des gazelles

Est-ce vraiment le prix à payer pour être 
demoiselle ?

Après avoir verrouillé la porte en bois

Elle place ses clés entre chaque doigt

Rassurée d’avoir un moyen d’auto défense

Elle se met à marcher avec assurance

À chaque 30 secondes elle regarde en arrière

Car elle croit toujours avoir entendu une 
branche craquer par terre

D’ici une demi-heure

Elle sera de retour dans la chaleur

Même si le temps semble passer plus lentement 
que d’habitude

Elle essaie de vider son esprit de scénarios 
créant plus d’inquiétude

Au loin elle voit une ombre

Qui est difficile à identifier dans la pénombre

Petit à petit, cette figure s’approche

À chaque pas de fait, elle s’accroche 

de plus en plus à sa sacoche

La figure est maintenant plus claire

C’est un homme habillé de travers

Il a l’air d’avoir 60 ans

Puis il marche avec un petit sautillement 

Elle se mit instantanément à paniquer

Mais se rappelle de ne pas trop avoir l’air 
troublée

Car il y a plus de chances qu’il décide de lui 
parler

Si elle semble être angoissée

Ils étaient maintenant à un mètre de distance

Puis, elle ne pouvait que penser à sa tactique 
d’auto défense

Elle a maintenant cessé de respirer 

Et elle espère qu’il passera, le temps de retenir 
sa bouffée

D’air qu’elle rejoue dans sa tête 

Une petite musique qui lui rappelle sa raison 
d’être 

Une mélodie qui lui ramène des souvenirs de 
son enfance féérique

Le refrain de sa vie avant qu’elle soit devenue 
synthétique

Synthétique, le mot parfait pour décrire le 
sourire qu’elle porte

C’est pathétique les mesures qu’elle prend pour 
sembler si forte

Le monsieur était maintenant bien derrière elle

Mais le sentiment d’anxiété était tout aussi réel 

Même si rien ne s’est passé

Elle voit ces derniers instants rejouer

Encore bouleversée de cette brève rencontre

Elle continue sa route comme si rien n’est venu 
à l’encontre

Maintenant, pourquoi raconter cette histoire ?

Parce qu’il faut réaliser que les femmes sont 
trop sensibles ?

Ou parce qu’elles doivent arrêter le nonchaloir ?

Parce qu’elles doivent arrêter d’agir comme si 
tout est pénible ? 

Ou parce qu’elles exagèrent toutes les 
situations possibles ?

En réalité, c’est plutôt pour éclairer

Les gens au sujet de la perversité

Oui, dans ce cas rien n’est réellement arrivé

Mais le harcèlement sexuel

Est certainement un phénomène réel

C’est extrêmement triste

Qu’une simple marche le soir

Puisse devenir alarmiste

À cause d’une peur des hommes qui fait perdre 
espoir

Dès un jeune âge, les filles ont intégré

Des techniques d’auto défense pour se protéger

Mais en réalité, c’est à vous d’éduquer vos fils

Parce que la sécurité d’une femme n’est pas un 
sacrifice 
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Un monde meilleur
 Par Daniel Markov 

On a chacun son monde meilleur, sans pour autant qu’il devienne 
une réalité

Le mien, crée un nouveau passé, afin de ne pas réitérer les 
erreurs de l’ancien

Déterrer la hache de guerre, c’est ça l’idée

Consolider la structure sociale au sein de mes patries, des leurs 
et des siens 

Ensemble, changer le monde sans finir en sang comme les 
précédents

Changer, pas comme un président, mais en tant que résident

D’un seul monde meilleur, sans pour autant qu’il soit parfait

Un monde pas refait, sans faille, sans raffut ni rafiot, où on parle 
de nos fiertés sans que ça soit à l’imparfait

En fait, je n’oblige pas tout le monde à faire la fête peut être que 
même moi, je ne la ferai pas 

Je ne m’empêche pas de rêver, non plus, 

Je m’empresse pour que les hindous, les juifs et les musulmans 
partagent le même repas 

Je me dépêche pour que les colombes remplacent les nuages de 
pollution 

Mais bon, j’suis pas parfait, socialiste et pacifique, que dans la 
tête mais pas dans l’action

Ça ne m’empêche pas de rêver non plus

J’veux un monde sans souci, avec des sous, si seulement 
ensemble, on les saisit

Je veux que ses sentences soient sensées, sans que le sang  
se disperse et que ces paroles soient vérité pas fantaisie 

Je veux que les génocides suscitent plus d’attention et que 
liberté et égalité soient sollicitées 

Que les hashtag libérant les Ouïghours deviennent réalité et que 
les héros sans cape soient félicités

Un monde où les oliviers remplacent les bombes

Et où les jardins de fleurs remplacent les tombes

En fait, je veux juste que le geste peace remplace les doigts 
d’honneur 

Et que les larmes de chagrin laissent leur place aux larmes de 
rires de joie et de bonheur 

Je ne suis ni anarchiste, ni communiste, ni démocrate 

Ma liberté et mon égalité loin des politiques, et sûrement loin 
d’un miracle ou d’un oracle 

Je pourrais peut être mourir pour mes idées

Sans hésiter, sans être assassin ou meurtrier, ma pensée pousse 
à méditer 

Je parle à cœur ouvert t’as capté c’est ça mon monde mais 
sûrement pas idéal 

Je veux en finir avec les villes serrées, les vices sérieux et  
la haine viscérale 

Des belles vies c’est rare, mais personne ne nous empêchera de 
rêver ou de penser 

Dépenser ce qu’on a gagné et finir de panser nos cicatrices avec 
nos offenses 

Fini ce monde où tu n’es qu’une statistique ou bien un nombre 

On est libre dans leur charte et leur bouquin mais notre liberté 
est dans leur ombre 

Promis j’arrêterai jamais de rêver même si vos cauchemars feront 
tout pour me stopper 

Promis j’arrêterai jamais de vivre même si la société fera tout 
pour me snober

Promettez-moi qu’on va changer nos vies petit à petit,  
faire parler notre existence 

Sans promesse je m’arrêterai jamais de parler, moi, je préfère 
mourir pour mes idées que rester dans le silence 
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 Par Rokhaya Diallo

Aujourd’hui, je fais un voyage, un voyage dans le monde de 
l’égalité

Je me munis de mon passeport et de ma valise remplie 
d’acceptation, de tolérance et d’humanité 

Je pars à l’aéroport de la découverte et me dirige dans le couloir 
de la justice 

Avec le souhait d’atterrir dans un pays sans préjudice 

Je fais une escale dans un pays, où l’égalité des sexes n’est plus 
une aspiration 

Homme et femme travaillent et se font payer non selon leur sexe, 
mais leur ambition 

Un diplôme, une compétence et une intelligence valent plus 
qu’un genre 

La discrimination fait place au féminisme et tout le monde en est 
bienheureux

Filles et garçons vont à l’école en route vers l’éducation 

Un jour, elles peuvent espérer être médecin, ingénieure et même 
travailler dans l’aviation 

Je me pose ensuite dans un lieu formidable, encore mieux que 
les Bahamas

Bagages à la main, je vois que peu importe d’où l’on vient les 
gens s’acceptent et s’embrassent

Ils acceptent leurs différences, sans faire preuve d’indifférence

La personnalité, la gentillesse et la bienveillance valent plus que 
les apparences 

J’apprends qu’à cet endroit, la couleur de peau ne cause aucun 
problème 

Car après tout, blanc ou noir, sous cette peau coule le même 
sang qui nous rend tous humains

Chacun est pilote de sa vie et vole dans une utopie 

J’explore cet endroit avec émerveillement, c’est encore mieux 
qu’une thérapie 

Quand je me promène je n’entends pas le mot inégalité, mais 
solidarité 

Tous vivent heureux sur le même pied d’égalité 

Riche ou pauvre n’existe pas, chacun mange à sa faim 

Tout le monde a la chance de suivre son chemin, sans peur 
d’affronter les détours de son destin 

À la fin de cette aventure, mon cœur d’exploratrice est comme 
une fontaine de souvenirs

J’ai vu un monde inégalé avec un bel avenir 

Je me suis souvent demandé si c’était bien la réalité 

Hier j’ai fait un voyage,  
un voyage dans le  
monde de l’égalité 

Un  
voyage  
dans  
l’égalite 
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La réalité n’est  
pas l’imaginaire
 Par Sara Saïah

Dans mon monde utopique, à ne pas confondre avec tout  
ce qui est stéréotypique,

Hommes et femmes font la paire

Plus aucune barrière, nous sommes tous frères

Aucune inégalité, même dans les salaires

Ah, je reviens sur Terre, tout ça n’était qu’imaginaire

Assise sur mon lit, j’allume la télé

Netflix, YouTube ou bien Disney

Mes choix sont illimités

J’ai le droit à la liberté

Mais, j’atterris sur les nouvelles et je vois des enfants bombardés

Tant de vies volées, d’enfances condamnées

J’imagine un instant que la guerre a cessé

Ah, je reviens sur Terre, l’humanité n’a toujours pas changé

J’essaye d’échapper à la réalité

Dans les réseaux sociaux, je me suis plongée

Encore une femme agressée

Sarah Everard ne voulait que rentrer chez elle,

Mais elle se retrouve dans un sommeil éternel

97 % des femmes vivent des agressions sexuelles

Je rêve d’un monde où rien de cela n’est réel

Libérez les Rohingyas, Libérez les Ouïghours

Terminé la guerre au Yémen, en Jordanie, en Somalie

Terminé les attaques terroristes justifiés par la haine,  
à Paris à Miami et à Hambourg

Le monstre nous entoure, dans vos tours,  
dans vos maison et sous mon lit

En faite, ça suffit il faut que ça cesse

On assiste sans cesse à ces scènes sans compassion

L’humanité a ses faiblesses sensées vers la séparation

Alors, il faut que ça cesse même si l’association est contre nature

J’veux un monde heureux où être sérieux est un défaut,  
où rigoler serait mature

Voilà mon monde meilleur, même si toi t’y adhère pas

Tu restes le bienvenue, dans monde,

Tout le monde est assis à la même table et partage le même repas

Mon monde enfaite je veux que ça soit le nôtre

Que mon sourire sera partagé avec vous et vous donnera le vôtre



Du texte  
au slam...

La beauté  
d’une triste  
prose

 Par Sara Loukili

4343

Si tu rêves beaucoup, mais pas grand

Peine et aime, mais garde tes sentiments

Tu ne les vois pas toutes les fois où tu souris

Tu oublies les sommets que tu as gravis

Souvent, ces pensées t’inondent

Mais peut être qu’une seule âme peut changer ce que 
tu vois de ce monde

Quel soulagement que doit être la bohème !

Pourrait-on le vivre le temps d’un poème ?

Annihile les visages furibonds et agaçants

Plonge-toi dans la douceur de l’innocence d’un enfant

Une scène où les animaux ne seraient plus dans des cages

Comme nous ne serions plus dans des cases

Où l’on s’unit pour le meilleur sans succomber au pire

Et si l’amour te rend septique

Ressens la façon dont la chaleur t’enlace

N’est-ce pas romantique ?

On parle de la peur de leurs envies et de nos formes

De la peur de la nuit et ce qui peut s’y trouver

La peur d’être celle qui sera chassée

Par ceux dont les regards sont aussi sales que leurs pensées

Ce n’est pas ta valeur, mais ta somme

La où la loi du plus fort chez les animaux et celle du plus riche 
chez les hommes

On dira qu’ils ne partiront pas en enfer avec leur gloire ou  
leurs billets

Et s’il y a l’enfer, ses flammes les brûleront comme elles brûlent 
nos forêts

Que je crains d’abandonner et de tomber !

Mais je veux y croire quand on me dit « petite, tu vas vivre,  
tu vas voler »

Es-tu où tu vas ou d’où tu viens ?

Tu es ou seras la Nova de quelqu’un

Quand les trahisons sont à l’appel

Regarde à quel point ton propre être t’est fidèle

Comment se retrouver dans une brume fortuite ?

La violence d’un silence ou la paisibilité du bruit

Celui qui est trop jeune pour chérir ou trop vieux pour s’en 
soucier

Ou celui dont les excuses sont aussi fausses que son pardon

Es-tu le joyeux peiné ou l’amoureux qui n’a jamais été aimé ?

D’une fin heureuse, tu sembles puni

Comme si tu tournais la page, mais le chapitre n’est pas fini

Mais le début d’un monde meilleur, c’est d’apprécier ce qu’il nous 
offre déjà en tant que tel

Car des fois, les tristes proses sont les plus belles

https://youtu.be/OeyEV_KbjPs


Du texte  
à la chanson...

Lumière
Regarde-moi 

Regarde-toi 

Dans mes yeux, je la vois

Ta peine sans cieux, elle est là

Quand je ferme les paupières 

Je ne vois plus de lumière

Je ne vois que du noir 

Mais je peux te voir 

Toi, ta beauté, tu ne la vois pas

Tu es aveuglée de préjugés

Qui te disent comment te juger

Qui dictent chacun de tes pas

Alors, pour toutes ces souffrances adjugées 

Je te dis : « Mea culpa »

Je m’excuse

Pour tous ces hommes qui t’accusent 

Quand ils t’abusent 

Et ceux qui prennent ta jupe  
comme une excuse

Je m’excuse 

On t’a trop souvent mise en cage

Dis que tu n’étais bonne qu’au ménage

On t’a empêchée de déchaîner ta rage

Comme si on voulait la pluie sans l’orage

Je m’excuse 

Mais quand je ferme les paupières 

Je vois un peu plus de lumière

Je ne vois pas que du noir 

Je vois aussi une lueur d’espoir

Et le soir, dans mon lit

Je pense à tout ce que tu as accompli

Tous les objectifs que tu as atteints

Regarde comme tu as fait du chemin

Ta lutte n’est pas terminée

Tu continues de gagner moins chaque année

D’être sous-représentée

Mais crois-moi, tu vas changer cette mentalité

Et demain, on avancera 

Main dans la main on défendra tes droits 

Et je crierai ces mots de joie

Pour que tu comprennes à quel point c’est beau 
d’être toi

Et je ne te donne pas de fleurs

Parce que tu n’as pas besoin d’un homme pour 
comprendre ta hauteur

Tu as tellement vécu de douleurs

Mais pourtant, tu gardes ce si grand cœur

On t’a traitée de fardeau

On a bâti un monde sur ton dos 

Sous prétexte que tu étais le sexe de trop

Je rêve au moment où tu vas te lever

Et quand ce jour va arriver

C’est toute la terre qui va trembler

Dans mes yeux, regarde-toi 

Est-ce que tu le vois ?

Le moment est venu de libérer ta voix

Et quand je fermerai les paupières 

Je ne verrai plus de noir

Ce que je vais voir

Ne sera que ta lumière

Toi, la femme fière

 Par David Tremblay 

https://youtu.be/ogduMNm8Psg
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LES ARTS VISUELS POUR LAISSER SON EMPREINTE

C’est sur invitation de Youssef Gharbaoui, enseignant en arts plastiques à 
l’école Saint-Maxime du Centre de services scolaire de Laval, que l’artiste 
Bismark Villacrès a rencontré les élèves de secondaire 3 pour porter 
vers eux cet univers de création en arts visuels qui permet d’exprimer 
des préocupations sociales et identitaires. Un art qui se dit par multiples 
expressions et à partir de divers matériaux pour créer au cœur de la société  
et faire sa part dans une intégration sociale. 

C’est par un exercice de travail sur résine que l’artiste a concrétisé sa vision en 
partant des empreintes des jeunes comme symbole d’une prise de conscience 
sur les identités particulières.

Par la suite, les jeunes ont exprimé, sous la direction de leur enseignant, par 
des créations personnelles, leur vision de ce monde qu’ils voudraient meilleur.

Une sélection en permet la découverte.



Un monde 

   différent à travers les créations  
des jeunes de Saint-Maxime

Les dégâts du plastique
 Par Juliana Maria Guzman

 Franco et Kim Nguyen
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Notre intention est de rendre le public plus conscient de sa 
consommation de plastique d’un seul usage qui affecte tellement 
l’environnement. Nous souhaitons montrer, à travers notre 
œuvre, l’effet et les dégâts causés par ce genre de déchet sur 
l’environnement et notamment sur les animaux.

Techniques utilisées :  
Il s’agit d’une œuvre en 3D où nous avons utilisé plusieurs 
techniques : Peinture acrylique, modelage en argile, moulage en 
plâtre et collage.

Dimensions :  
79 cm x 43 cm x 10 cm. (L x l x H)
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Il y a toujours  
de l’espoir
 Par Ariane Roberge et Raphaëlle Michaud

Sur cette œuvre, nous voulons montrer que l’avenir est toujours 
entre nos mains pour inciter et motiver les gens à changer leur 
comportement envers l’environnement. Nous avons placé la 
phrase, Il y a toujours de l’espoir au centre de l’œuvre et nous 
avons séparé la planète en deux parties. D’un côté, la planète 
polluée, poussiéreuse au ciment et de l’autre côté, l’avenir que 
l’on peut lui offrir.

Techniques utilisées :  
Moulage à l’alginate et au plâtre, peinture acrylique, argile et 
collage de divers matériaux sur panneau de bois.

Dimensions :  
79 cm x 43 cm x 7 cm. (L x l x H)



Ne laissez pas les vagues  
avaler notre monde !
 Par Chloé Lawig et Arshdeep Multani
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Notre intention est de montrer comment notre monde souffre de 
la pollution. Par exemple, les déchets dans les eaux, les incendies 
de forêt, la déforestation, etc. Nous avons eu l’idée d’utiliser 
l’élément de la vague pour formuler un message visuel qui 
s’inspire des vagues dévastatrices de la pandémie pour inciter 
les gens à prendre au sérieux le phénomène de la pollution. 
Alors, faites partie de la solution et non de la pollution ! Nous ne 
voulons pas protéger l’environnement, nous voulons un monde 
où l’environnement n’a pas besoin de protection.

Techniques utilisées :  
Il s’agit d’une œuvre sous forme d’une sculpture où nous avons 
utilisé du moulage au plâtre et la peinture acrylique sur panneau 
de bois. 

Dimensions :  
79 cm x 43 cm x 7 cm. (L x l x H)
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L’abandon,  
si simple, mais  
si dangereux
 Par Venice Joy Bince et Chelsea Saychareun

Nous voulons créer une ville abandonnée, représentant des 
bâtiments et un environnement en mauvais état où les animaux 
sont en danger. (Un clin d’œil à la réalité) 

Le message qu’on veut passer est que nous, les humains, jetons 
souvent des déchets auxquels s’ajoutent, dans ce contexte 
de pandémie, les masques par milliers, ce qui peut causer des 
problèmes fatals à la nature. 

Techniques utilisées :  
Moulage au plâtre, modelage en argile, fils de fer, acrylique sur 
panneau en bois.

Dimensions :  
79 cm x 43 cm x 30 cm. (L x l x H)



Il est encore temps
 Par Mélodie Jolicoeur et Zeba Akhter
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Il est encore temps de sauver notre environnement car, sans 
cette pollution, il est si beau ! Chaque extrémité de l’œuvre nous 
montre un aspect différent du milieu dans lequel nous vivons. Au 
centre, nous vous tendons la main pour préserver cette précieuse 
terre. 

Techniques utilisées :  
Moulage à l’alginate et au plâtre, Modelage, collage de divers 
matériaux et peinture acrylique sur panneau en bois.

Dimensions :  
79 cm x 43 cm x 9 cm. (L x l x H)
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Un groupe d’élèves, autour de leur enseignante Ryma Feriel Sebbah, s’est penché sur ce monde 
qu’ils voudraient différent. Ils en ont discuté, proposé des idées, cherché ensemble les mots pour les 
exprimer, bâti des textes que nous vous proposons de découvrir.

C’est ensuite à l’artiste Kayiri que fut confié, à la demande des jeunes, le passage du texte au rap et 
la découverte, en atelier, de ce processus, allant du texte à l’interprétation, mais aussi la captation 
avec la collaboration de Laura Bélanger, vidéaste.

 

Élèves participants au projet :

• Coralie Bayard

•  Alyssa Bellevue-Sirard

• Estella Chiza

• Audrey Comeau

• Xavier Cyr-Robert

• Gabriel Gervais

•  Nathan Goller-Gabriel

•  Max Wibert Michel Jasmin

• Médérik Leblanc

• Olivier Martin

• David Ourichian

• Baljit-Kaur Parmar

•  Ramandeep Parmar

•  Charansingh Somna

Un projet collectif



Voilà un an déjà que nous vivons 

Une étrange période où nous survivons 

On nous a dit que « ça va bien aller »

Sauf qu’à tout ça moi je n’étais pas préparé 

Mon quotidien s’est vu chamboulé 

Privé de vie et de sortie on m’a condamné

Ne voyant personne seul je me sentais 

Un stress énorme de moi s’est emparé

En mon être et mes sens il s’est finalement 
ancré

« Au-delà de toutes nos souffrances 

Continuons à nous battre 

Nous avons besoin de plus d’oxygène

Relevons-nous et affrontons cette période 
grisâtre » 

Ma famille, mes amis je ne voyais plus 

Y’en a même beaucoup que j’ai perdus

Si proche et pourtant si loin je me sentais

Plus de baisers, plus de proximité 

Voilà à quoi ma vie ressemblait 

Si seulement je pouvais changer cette réalité

Tout au fond de moi je sentais que je n’avais 
aucune facilité

Faire preuve d’humilité et de courage était 
tout ce qui me restait

Quand tout en moi me demandait de ne plus 
tenter 

« Au-delà de toutes nos souffrances 

Continuons à nous battre 

Nous avons besoin de plus d’oxygène

Relevons-nous et affrontons cette période 
grisâtre » 

J’ai enfin pris conscience 

De la valeur d’un ami et d’une présence

Pouvoir enfin être à coté 

Des gens qu’on aime et de notre communauté

Soif de liberté je me sentais emporté 

Essayant des substances qui m’ont fait me 
délecter

A tout cela mon corps a essayé de résister

Pris au piège je ne savais comment subsister

Faire appel à dieu ou aux anges était peut-être 
ce qui me restait 

« Au-delà de toutes nos souffrances 

Continuons à nous battre 

Nous avons besoin de plus d’oxygène

Relevons-nous et affrontons cette période 
grisâtre » 

Enfin, notre soleil n’aura pas d’autres choix 
que de briller 

Tout ce que nous avons traversé était censé 
nous éparpiller

Ces hauts et bas n’auront finalement pas pu 

Car la tête haute nous gardons et non pas 
trapu 

Des jours meilleurs seront au rendez vous

Et plus de couleurs viendront certainement 
s’ajouter à notre flou

Malgré les aléas nous avons su rester debout 

Car c’était cela ou bien accepter de devenir 
fous 

« Au-delà de toutes nos souffrances 

Continuons à nous battre 

Nous avons besoin de plus d’oxygène

Relevons-nous et affrontons cette période 
grisâtre » 

Au-delà de toutes  
nos souffrances 
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Pardonne-moi si tu dois raser les murs la nuit

Pardonne- moi si les gens te respectent seulement  
pour ce qui suit

La mère de quelqu’un, sa sœur ou bien sa fille

Et non pas simplement accepter que tu sois en vie 

Pardonne-moi si tu dois tous les jours porter 

Des vêtements amples et non pas ce que tu aimerais

On te dit tout le temps que tu dois te faire discrète

Sauf que personne ne connait tes pensées les plus secrètes 

Pardonne-moi si on te dit tout le temps que c’est de ta faute 

Et que tes idées souvent on les saute

Désolée pour toi l’HOMME si tu n’es même pas apte 

À contrôler ton regard et tes idées abjectes 

Pardonne-moi si tu te sens tout le temps prise 

De peur et d’amertume à cause de toutes leurs traitrises 

Pardonne-moi si la colère des autres tu supportes

Car on t’a toujours dit qu’une femme est faite de la sorte 

Pardonne-moi si tu dois trop souvent masquer ta peine 

Sous des tonnes de fards, de rouges et tellement de haine 

Pardonne-moi si tu dois assumer seule 

Ce qu’on appelle erreur mais qui deviendra ton modèle 

Un enfant que tu appelleras peut-être Gabriel 

Un ange pour toi, et que les autres ne trouveront pas naturel 

Ils diront certainement que c’était ta faute 

Peut-être qu’ils oublient que vous étiez deux derrière cette porte 

Pardonne-moi si tu dois tout le temps justifier 

Un mot, un choix ou un métier

Pardonne-nous de rester là sans rien faire 

Alors que plusieurs vies autour sont entrain de se défaire 

Pardonne-nous de ne pas entendre tes cris

Dans la vie, dans la nuit et là où tu les enfouis

Pardonne-nous de ne pas pouvoir te regarder en face

Et tout simplement te dire qu’au nom des hommes et de toutes 
les races

Pardonne-nous, mais laisse-nous faire en 
sorte de nettoyer toute cette crasse

Du texte  
au rap...

Pardonne-moi 
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https://youtu.be/zTFMY9phwUY
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Réflexion, animation, espace de parole pour se dire et exprimer leur vision d’un monde 
meilleur où se tissent des liens et où se relèvent aussi des enjeux majeurs.

Pendant plusieurs mois, ils ont rencontré des artistes comme Poli Wilhelm dans un projet 
bien particulier de broderie mais aussi des slameurs comme Fabrice Koffy, Elemo, des 
vidéastes. Ils ont écrit, produit une œuvre collective, créé des textes, présenté des slams.

L’un d’eux a même eu l’opportunité de porter son rêve vers une scène, 
accompagné de musiciens professionnels. Nous en gardons une trace !

Les jeunes de 
Monseigneur-Richard  
se mobilisent

C’est pour un projet à multiples volets que se 
sont mobilisés les jeunes de Monseigneur-
Richard, sous la direction d’une part de leur 
enseignante en ECR Elena Monica Chelariu 
et d’autre part, de leur enseignante en arts 
Brigitte Beaudry.



Feuilles mortes
 Par Marianne Sarault

Un arbre, voilà ce qu’est la jeunesse 
D’une beauté inégalable, et d’une grande robustesse, 

Qui grandit, plein d’énergie, qui ne cesse de rêver, 

Mais qui oublie ses racines, qui lui ont permis de pousser 

Ces racines, c’est la jeunesse d’autrefois, et les aînés 
d’aujourd’hui

Mais ils ont fait leur temps, et ne sont plus qu’un poids

Tombant pour mourir et laisser place à d’autres :

Des feuilles agonisantes, c’est ainsi qu’on les voit

Comme si l’âge rend muets, on décide pour eux

De leurs capacités, et de leur identité

Comme des condamnés

On les place dans des lieux 

Où maladies et solitudes 

Les tuent à petits feux

Notre ignorance sur leurs souffrances 

est prélude à l’indifférence 

Nous sommes sourds à leurs pleurs

Et aveugles à leurs douleurs

Pourtant ces gens que l’on oublie

et qu’on espère qu’ils disparaissent

Gardent dans leurs yeux

Les espoirs de leur jeunesse

Leurs visages sont à l’image de leur vécu qui les rend sages 

Leur face porte la trace de leurs luttes et leurs labeurs

Pour l’avenir de leurs enfants, et l’honneur de leurs aïeux

Ce qu’ils ont fait doit-il être oublié sous prétexte qu’ils sont 
vieux ? 

Soyons donc silencieux

Et que les jeunes écoutent les vieux

Car leurs véridiques et riches histoires

Sont chacune d’elles des perles rares

Qu’il nous faut préserver et toujours respecter

Comme ceux et celles qui veulent bien les raconter

Leurs vies sont exemples et grandes leçons

Pour nous, dont l’avenir est à l’horizon

Car des feuilles mortes, voilà ce que sera notre jeunesse 

D’une beauté envolée, et d’une pitoyable faiblesse

Qui pourrit, sans énergie, et qui ne peut que se lamenter :

À notre tour nous serons remplacés, et bientôt oubliés 
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Le respect des femmes 
 Par Émilie Vlaemynck 

 L’avenir de l’humanité
 Par Noémie Bélisle-Gervais

Respecter les femmes, c’est comme une fleur 
qui éclot sous un soleil brillant

C’est de cesser ces regards insistants 

Et d’enfin voir un être vivant 

Comme tous les autres existant 

Le respect des femmes, c’est aussi de savoir 
aider au lieu d’ignorer

D’agir au lieu de fuir et enfin de soutenir au 
lieu de nuire

Si les hommes pouvaient enfin respecter les 
femmes, ce serait comme un arc-en-ciel après 
une nuit de tempête

Pourquoi vivre dans un monde où les femmes 
ne se sentent pas en sécurité et que leur seul 
souhait est de ne pas se faire harceler...  
Est-ce normal ? Non 

Est-ce que les gens pourraient ouvrir les yeux 
et réaliser la réalité qu’il y a devant eux

Une problématique qui touche plusieurs 
femmes dans le monde mais que personne ne 
cherche vraiment à comprendre

Demander pardon est loin d’être la solution 
alors pourquoi ne pas commencer par 
éduquer les garçons

Je devais penser à l’avenir de l’humanité 

Je suis une réaliste donc en toute honnêteté

je ne fais malheureusement que constater 

Que l’humain jamais ne sera rassasié

Peur de ne pas avoir assez

Jamais avoir assez

Vouloir avoir tout 

Avoir avant tout 

Voilà sur quoi notre société repose 

Notre société matérialiste 

Malade de capitalisme 

Mourante de faux idéalisme 

Il doit bien y avoir une solution 

Est-ce que s’en sortir est illusion ?

« À tout problème une solution »

Comme dit un certain dicton 

Pour l’avenir de l’humanité 

Peut-on espérer 

Que l’humain jamais rassasié 

Cesse d’autant consommer 

Se satisfaire de ce que l’on a, est-ce si 
compliqué ? 

J’espère que ce sera jeu d’enfant 

Car je suis une réaliste donc en toute 
honnêteté 

J’en demande tout autant 

Pour l’avenir de l’humanité 

58



Du texte  
au slam...

I Have  
A Dream

 Par Mbarouk Nassor

On m’a dit d’écrire, pour dire, comment bâtir un monde différent

Un monde meilleur ou plutôt prometteur

Je ne suis pas slameur... je ne suis pas shakespeare 

Je suis seulement moi qui veux écrire pour prévenir

Si j’arrive à écrire, c’est parce que j’ai dû subir

La nuit je me couche et je me demande si je vais m’en sortir

Je rêve...

Je rêve d’un monde où la vie des noirs ne sera plus  
qu’une histoire 

Mais du changement parce qu’il est temps

Je rêve...

Je rêve d’un monde où nos femmes, nos filles,  
nos sœurs ne devront plus avoir peur

Peur des agresseurs, oppresseur, malfaiteur,  
tous ces sans-cœur profiteurs

Je rêve...

Je rêve d’un monde où la femme sera traitée comme l’homme car 
nous sommes tous des humains à la fin. Faut-il vraiment se battre 
pour demander l’égalité 

Féminin ou masculin ? Frangin, c’est crétin !  
Nous sommes tous terriens

Néanmoins, c’est notre quotidien 

Je rêve...

Je rêve d’un monde où les religions ne seront plus des sujets de 
divisions mais plutôt de simples opinions

Je rêve...

Je rêve d’un monde où les différentes et nouvelles orientations 
sexuelles ne seront plus des choses inhabituelles 

Je rêve...

Je rêve d’un monde où l’homme prendra conscience que 
l’environnement est important

 Que nos vies passent avant l’argent 

Je rêve...

Je rêve d’un monde où tous les enfants n’auront plus à vivre des 
choses immondes

Perdre leurs frères, sœurs, père, mère pour une simple guerre 

Des dirigeants ennuyés, qui préfèrent tuer des gens désespérés 

Tout cela pour des histoires de pouvoir et de territoire

Je rêve...

Je rêve d’un monde où  
tous mes rêves deviendront réalité 
Parce que j’en ai marre de toujours rêver
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https://youtu.be/DaOjHpHyGzE


Lorsque slam et art s’entremêlent

 Par 

 Alix Côté

Sourire à quelqu’un dans la rue, 

par exemple à son voisin

C’est comme

De grandes vagues qui parcourent 
l’océan 

Que ce soit par amitié ou par amour, 

Ce geste me fait sentir plus en vie

Et me remplit d’émotions, 

De grandes vagues de bonheur

 Par Ilyan 

 Jed Bencheriet

Donner un cadeau, 

C’est comme 

Un cerisier japonais en plein milieu 
des plates-bandes 

Ça donne vie à une nouvelle amitié 

Qui sera loin de la séparation 

Chaque cerisier mérite de grandir 

Et de devenir quelque chose de 
nouveau 

 Par 

 Camila Hernandez

Donner de la nourriture aux pauvres

C’est comme 

Une rose dans un jardin

Ça me fait chaud au cœur

Comme le soleil sur la fleur 

 Par 

 Ève Desjardins

Jeter une ordure à la poubelle

C’est faire une différence pour les 
générations à venir

Ne pas hésiter à faire un 
changement, 

Cela sauvera peut-être des vies

Même si ce geste est tout petit 

Pour que la terre soit en santé, 

Il faut la protéger 

Si on s’y met tous ensemble, 

On fera une différence ! 

 Par 

 Rahid Ahmed

Pouvoir me couvrir du vent 

Pour qu’il couvre mon corps 

Et me garde au chaud

J’irai arrêter le temps 

Pour qu’il s’infiltre partout 
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Tisser des liens pour un monde meilleur 
Un projet en arts sous la direction de  
Brigitte Beaudry, enseignante en arts 
visuels et en multimédia

Le projet débutait en mars, avant la visite de l’artiste Poli Wilhelm, par un questionnement et une 
réflexion collective auprès des élèves sur les enjeux actuels, en lien avec la crise sanitaire.

Comment pouvons-nous tisser des liens et communiquer avec les autres tout en gardant une distance 
physique ?

Comment cette contrainte peut-elle se transformer en puissance créatrice ?

Par la suite, Madame Wilhelm abordait le thème de la contrainte et le thème de la COVID comme source 
d’inspiration dans le travail de divers artistes contemporains.

Suite aux échanges et à la présentation du projet par l’artiste Poli Wilhelm, chaque élève devait 
s’interroger.

Les participants proposaient une interprétation imagée de ce qu’ils vivent présentement.

Ils ont transposé en broderie et un mot marquant pour eux.

Ce projet est une œuvre collective de plus de 70 élèves mêlant 4 groupes différents. 
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https://youtu.be/miPnA2y8qqc
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Nous avons choisi d’investir des devantures de maison, 
comme si nous étions tous, dans nos demeures et que la 
seule chose qui nous aidait était les mots de bienveillance 
vers le voisin, tel que les cordes à linge qui nous tissent et 
nous relient les uns aux autres.

Ces fils qui tissent une amitié
 Commenté par Dalia Lahyani

Je crois que les fils qui se retrouvent dans des cordes avec lesquelles nous faisons des nœuds 
sont solides et peuvent rester intacts pendant une longue période de temps comme une amitié. 
Parfois, il est nécessaire de couper ceux-ci. Parfois quelques fils se détachent mais finissent par 
se recoller. Des fois, ces fils restent détachés. Les amitiés peuvent finir un jour ou elles peuvent 
rester pour toujours. Une amitié peut se terminer en coupant la corde. Elle peut aussi continuer 
en faisant attention au fil de cette corde.

Les jeunes 
parlent de 
leur projet
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Une chanson pour mieux se dire

C’est avec la complicité de l’auteur- compositeur -interprète Rook que Sandrine Leblanc a 
mobilisé ses jeunes pour partager ce projet.

Discussion autour du thème, ateliers de travail avec l’artiste d’abord pour s’initier à l’écriture 
d’une chanson puis dans une seconde étape pour sa compositon musicale.

Les jeunes ont écrit, composé, interprété…
Ils ont découvert, en ateliers, toutes les étapes de ce processus mais surtout partagé  
le plaisir de se dire.



Révolution
 Par Jérémy Dignard

On est une civilisation 
 Par Ana Nicola Anghelus
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Notre monde, nous le brûlons à petit feu

On nous dit d’être plus soucieux

Comme si c’était nous qui avions commencé 
ça, c’est honteux

Nous, ce que nous voulons, c’est vivre dans un 
monde sans pollution

Ce dont nous avons besoin en ce moment, 
c’est une solution

Et j’ai bien peur que cette solution soit une 
révolution !

Ce monde, nous l’imaginons plus beau  
et plus soigné

Au lieu d’imaginer tout ça,  
il faut commencer à l’améliorer !

Ça a déjà commencé, les combats pour 
l’environnement

Tout ce que les gens font,  
c’est impressionnant 

Je sais qu’il y a d’autres problèmes  
sur cette terre

Comment les régler, n’est pas un mystère

Il faut tout arrêter, repenser à toutes nos 
actions et à nos mots

Arrêter de jouer en solo

Il faut rester solidaire 

Car si nous agissons tous ensemble 

Nous pouvons faire des choses 
extraordinaires 

Certains nous font reculer

Mais nous devons continuer... 

À avancer

Dans une atmosphère de malheur

Il faut agir avec douceur 

Souplesse et chaleur

Pour réchauffer nos glacials cœurs 

Et nous protéger

De ce bordel, nous retirer

Il nous faut de la tolérance

Pour respecter les différences 

Il nous faut de la tranquillité 

Pour que notre liberté soit préservée

Et que notre futur

Ne soit pas bâti dans un monde dur 

Pour avoir de l’amusement

Il nous faut un changement

Parce qu’apathique, on l’est trop souvent

Un peu trop envers l’environnement

Il nous faut des technologies 

Pour préserver une harmonie 

Il y a trop de gaspillage 

On a besoin d’un nettoyage,

Mais il faut jeter la négligence 

Il faut briser le silence

Car la planète est notre seul héritage 

Il nous faut de la justice

Pas des préjudices 

Il nous faut de l’acceptation

De l’éducation et de la sensibilisation 

Pour atteindre une certaine réalisation

Et mériter d’être une civilisation ! 



Le monde va dans le mauvais sens
 Par Christine Patricia Kwagnou Ziemi

Quelques fois, il faut réfléchir à la réalité de 
la vie

Et l’accepter même si ça ne nous  
donne pas envie

Construire un avenir tranquille

Avenir pourvu de paix, mais aussi de nostalgie

D’espoir d’un avenir meilleur 

Pour avoir un semblant de bonheur

Nos actions ne sont pas réalistes

Et nos enjeux ne sont pas sur la bonne piste

Le monde va dans le mauvais sens 

Et nous perdons tous nos sens

Nous devons faire face à la réalité de la vie

Lutter pour un changement définitif

Bâtir un monde différent 

Avenir muni de changements

Nous battre pour nos valeurs

Armés d’amour et sans peur

De paix, de liberté et d’égalité 

C’est tout ce qu’on demande,  
ce n’est rien de compliqué

Peine d’avancer 

Mais ne jamais reculer

Le monde va dans le mauvais sens

Et nous perdons tous nos sens

Nous devons faire face à la réalité

Lutter 

Et tout changer ! 

Un monde parfait, nous voulons

Un environnement préservé, nous désirons

Comme chaque pièce d’un jeu d’échec

Nous avons tous un rôle à jouer 

Le changement commence par nous

Le monde est un lieu magnifique pour lequel  
il vaut la peine de se battre

Un monde sans injustices, nous désirons 

Un monde de paix

Nous parviendrons à changer le monde,  
en un monde parfait

Vers l’avant, nous irons 

En acceptant notre part de responsabilité 

Un monde de paix, nous désirons

Un monde idéal, nous voulons

Ce monde a subi les conséquences de nos 
actions

Mais nous pouvons nous donner un avenir 
meilleur 

Quand j’ouvre le cœur d’une fleur

J’ai l’impression d’être dans un jardin  
de bonheur

Si le cœur d’une fleur 

Donne cette sensation

Ne vaut-il pas la peine de changer nos valeurs 

Pour un monde meilleur ?

Ce monde a subi les conséquences de nos 
actions

Ne pouvons-nous pas nous donner un avenir 
meilleur ?

C’est risqué, dit la raison

C’est impossible, dit le cœur

C’est sans intérêt, dit l’égoïsme

Essayons, murmure l’espoir

Lorsque les poils d’un pinceau entrent en 
contact pour la première fois avec la toile,

Ce sera 

Comme le battement de l’œil qui s’ouvrira

Sur le monde que nous aurons créé

Grâce à nos efforts

Ce monde que nous avons détruit 

Renaitra de ses cendres

Et sera reconstruit

Essayons… 
murmure l’espoir ! 
 Par Akribi Nouriel Dago
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Soyons la 
      différence

Les enjeux sont nombreux

Mais nous pouvons changer pour le mieux

Avec un peu de sensibilisation

Nous arriverons à l’acceptation

Malgré notre réalité

Nous devons user de positivité

Présentement nous sommes dans le déni

Alors que nous devrions être unis

En mettant de côté nos différends

Peut-être y aura-t-il du changement

À ce qu’on peut voir

Il y a encore de l’espoir

Nous devons vite réfléchir

Car, en péril est notre avenir

Toutes ces inégalités

Sont une atteinte à la liberté

Il est temps de sonner l’alarme

Et de ranger nos armes

Tous et chacun 

Arrivons en 2021

En mettant de côté nos ressentiments 

Peut-être y aura-t-il du changement

Finie la guerre

Tout le monde à terre

Notre Terre, nous devons la préserver

Car il est impossible de la remplacer

Il n’y a pas de retour en arrière 

Plus rien ne sera comme hier 

Avant que ça ne soit définitif

Rejetons tout le négatif

Attention à notre environnement

Le plus important des éléments

En mettant de côté nos ressentiments 

Peut-être y aura-t-il du changement

Arrêtons l’ignorance

Et SOYONS LA DIFFÉRENCE !

 Par Maude Meunier
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Du texte  
à la chanson...

https://youtu.be/iiXFpaVDJz8
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Bâtir son rythme pour dire un monde différent

Si la musique est leur passion, les jeunes en concentration musique de  
l’École secondaire Dorval-Jean XVIII n’ont pas hésité à trouver le rythme  
qui leur ressemblait le plus pour dire justement ce monde différent.

Ils ont discuté, écrit, mais surtout  
composé et chanté.

À l’instar de tous les groupes, à travers les 17 écoles partenaires du projet, qui 
avaient partagé ce défi, ils ont été à l’écoute d’artistes professionnels comme 
ROOK ou Aurélien Tomasi qui ont guidé leurs pas mais ont fini par trouver 
les moyens de se dire, spectaculairement, à leur façon, sur cette scène qu’ils 
aiment tant !



Arrêter pour mieux recommencer
 Par Simon Normandin

Un monde différent
 Par Séréna Boivin
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On parle de relance moi ça me rend fou

J’ai l’impression qu’on retourne dans l’trou

De toute manière y’a rien à faire

Ça sera toujours la même affaire

Promesse à gauche, promesse à droite

Pendant que notre société éclate

C’est l’argent qui mène le monde 

Malgré ce que nos députés répondent

Assez parlé, pas assez changé

C’est le temps d’agir plus de réfléchir

Cette crise-là nous aura montrés

Qu’on n’est pas tricotés assez serrés

Pendant que les inégalités augmentent 

Qu’on se tire dessus pour une frontière

La réalité passe comme un courant d’air

La voilà l’évidence alarmante

Toujours consommer pour être quelqu’un 

Pour de toute façon finir dépassé

Toujours attendre le moment opportun

Pour finalement mieux trépasser

Assez parlé, pas assez changé

C’est le temps d’agir plus de réfléchir

Cette crise-là nous aura montrés

Qu’on n’est pas tricotés assez serrés

Tout ce que j’espère c’est que l’vent tourne

Qu’on puisse réellement être fiers de ce  
qu’on est 

C’est plate à dire, mais je pense qu’on r’tourne 

Là où on avait tout laissé

Des fois j’ai peur pour nos enfants

Un champ de mines ça ne fait pas un beau 
terrain de jeux

Ou peut-être sauteront-ils en chantant

Mieux vaut arrêter si c’est pour mieux 
recommencer

Ça fait maintenant plus d’un an

Que nous discutons par l’intermédiaire  
de nos écrans

Et si seulement nos chers grands-parents

Pouvaient voir à quel point nous sommes 
devenus grands

Dans un monde où plusieurs sont devenus 
pessimistes

Que deviendra notre société après ce 
désastre terrestre

Sera-t-elle parsemée de gens anxieux ?

Ou d’habitants plutôt insoucieux ?

Verrons-nous réellement les gens  
et leurs visages

Remplis de souffrances et de persévérance

Sans qui nous n’aurions pas pu réussir

À se départir de ce ravage 

Les fake news, les complots sociaux

Imaginez les générations futures

Qui verront comment on faisait dur

Tous séparés, chacun de son côté

Collés à nos écrans

C’était la seule manière de se sentir vivant

Tous séparés des autres habitants

Par ce foutu virus et ses variants

Divisés par nos barrières de tissus

Mais tout autant par nos idéologies

Des gens beaucoup trop critiques

Quand l’humanité voulait simplement  
se sortir de là

Nous avons marqué l’histoire

En y inscrivant notre désespoir

Si seulement nous pouvions tous voir

Ce que nous venons de concevoir

Bâtir un monde nouveau

Jamais ou bien bientôt

Ensemble et tous égaux

Contre notre redoutable rival

Malgré toutes ces épreuves

Unissons-nous malgré nos différences

Afin de garder en souvenir

Les gens qui se sont battus sans répits

Que sera la vie

Sans cette pandémie

Pourrons-nous enfin nous rassembler

Et finalement s’entrelacer

Se relever et avancer

Malgré tout ce qui s’est passé

Voilà ce qu’on doit faire

Pour se départir de ce calvaire 



   
 Par Marilou Lapointe

Quand les gens pensent à demain

Ils s’imaginent que tout va bien

J’ai juste à me lever, finir ma journée

Et recommencer encore et encore

La réalité c’est que même si ta vie est simple

Tu la trouves compliquée

Pendant que les forêts sont en train de brûler

Femmes discriminées

Le racisme n’a pas cessé d’exister

Toi tu es ici à penser que le monde va guérir

Toi tu es ici à penser que tous les problèmes 
du monde vont se régler 

Pour bâtir un monde différent,  
ça va prendre du temps

Travailler jour et nuit

Pour faire revivre ce qu’on a fait mourir

Faut arrêter de penser qu’avoir de l’espoir va 
tout régler

Tous les problèmes de l’humanité

Il faut se dépêcher de donner vie au  
Nouveau Monde 
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 Par Alexandra Krawczyk

Nos vies étaient bien occupées

Mais soudainement, un viral raz-de-marée  
est venu tout désorganiser

L’humain s’étouffait, les corps s’empilaient

Choc et panique figeaient le monde  
tel qu’on le connaît

Certains se sont révoltés,  
bien de l’encre a coulé

Certains y ont péri, mais d’autres ont réfléchi

À l’après, aux regrets, à l’espoir et au progrès

Certains ont cultivé l’idée d’une nouvelle 
normalité

Alors, allons, fonçons, pardonnons, 
rassemblons, réparons

Ce n’est pas si difficile

Arrêtons d’broyer du noir

Ayons confiance en l’espoir

Il ne suffit que d’y croire

Voyons cela comme une opportunité 

Un déclic de l’humanité

Quittons nos écrans

Ceux qui nous empêchent d’avancer

Devenons le personnage principal de notre 
épopée

Cultivons nos passions

Ces petites choses qui font brûler notre 
flamme

Comme nos potagers, ceux qu’on a arrosés  
et chéris tout l’été

Et alors que dehors les arbres bourgeonnent 
et que les tulipes se réveillent

La Terre reprend son souffle

Alors, ne l’étouffons plus et soyons résolus

Soyons fous, rions, pleurons, fleurissons, 
vivons
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Bâtir un monde différent
 Par Marie Anne Boa Par Erenisa Golloshi

Dans une société déconnectée par l’envie

L’orgueil prend de l’ampleur 

L’anxiété nous ramollit 

Mais l’amour nous réunit

Avec la jalousie et la solitude dans l’oubliette

L’inégalité chassée à coups de balayette

Notre vie sociale sera maintenue 

Par la paix et une égalité soutenue 

Avec l’injustice à genoux devant la justice

Le racisme derrière les barreaux

La discrimination dans un précipice

La peur noyée dans les eaux

Notre liberté fera son retour 

Alors notre peine sera moins lourde

Ne serait-ce que pour évoluer

Bâtir un monde différent

Malgré cette pandémie

Qui est notre pire ennemi

Sommes-nous assez réfléchis et compétents

Pour ce qui nous attend ?

Cher Futur, Monde inconnu

Qu’espères-tu de nous ?

Si nous ralentissons nos efforts maintenant

Nos descendants en payeront le prix 

Les générations à venir 

Ont plus de valeur que d’argent liquide

Voulez-vous admirer 

Une descendance dépourvue de fierté ?

Pour bâtir notre monde différent

Nous devons être sans différence

Face aux innombrables cultures 

Qui sont nos armures 

Pour l’instant, nous sommes dans  
le train du présent

La gare du futur n’est plus très loin

Nous devons être encore patients

La patience est ce dont nous avons besoin

Pour bâtir un monde différent 

Ils disent que ça va bien aller

Mais je me demande si ça va passer

D’une société bruyante

De plein d’idéologie

Rendu un monde de solitude

Et des familles avec inquiétudes

La déconnexion entre humains

La question de demain

Cela définit notre vie

Un changement dramatique

Bâtir un monde différent

Cela veut dire juste de la jalousie

Un monde où les gens se voient le visage

Et non rester dans une cage 

On parle de la paix

Ou même du respect

Le futur le paraît

Ça serait un bon succès

Mais, est-ce la vérité ?

Vous me demandez mes pensées

Je dis le monde ne serait plus distancé

C’est sûr que quelques-uns resteraient avec 
prudence

Et vivre avec de l’indépendance

C’est quand les gens recommencent le temps 
perdu

Et continue où on s’est rendu

Je vous donne deux ans

Et cette pandémie sera oubliée 

Cela est comment l’histoire se déroule

On la vit et on y a passé



Parle de relance moi ça me rend fou

J’ai l’impression qu’on retourne  
dans le trou 

Et si seulement nos chers grands-parents 

Pouvaient voir à quel point nous sommes 
devenus grands 

 

Dans un monde devenu pessimiste

Que deviendrons-nous après ce sinistre 

Anxiété, solitude, covid, niaiseries

Que sera la vie après cette pandémie

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Dès maintenant 

Temps de bâtir ce Nouveau monde

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Ça fait maintenant plus d’une année

Que nous restons tous enfermés

Pressons la touche off pour accéder

À un monde de liberté

La pandémie devrait nous servir

De leçons face aux changements à venir

Climat, politique, techno ou socio

Tous ces défis qui nous semblent si gros

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Dès maintenant 

Temps de bâtir ce Nouveau monde

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Génération égalité renouvelle ses 
priorités

Génération tannée prête à mieux 
recommencer

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Dès maintenant 

Temps de bâtir ce Nouveau monde

Nouveau monde

Devenons ce Nouveau monde

Du texte  
à la chanson...

Nouveau monde
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Je rêve d’une société en harmonie
Avec la nature une symphonie
Plusieurs ont pris ce temps d’isolement
Pour se métamorphoser tranquillement

https://youtu.be/jGAV_HcWsyg
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BÂTIR
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Rencontre avec Fabrice Koffi
Commençons par un seul  

mot pour décrire cette rencontre : magique 
Nous étions déjà enchantés à l’idée de rencontrer un poète mais quand Il nous a montré  

l’incroyable talent qu’il possédait, je pense que nous avons tous été conquis !

Nous avons grandement apprécié sa façon de nous aborder. Le fait qu’il a impliqué tous les élèves  
dans son activité en nous mettant à l’aise, tout en usant d’humour et de finesse.

Il nous a aussi appris des faits très intéressants que beaucoup d’entre nous ignoraient.

Ses interventions étaient toujours constructives et bienveillantes.

Jamais de jugement mais toujours de l’intérêt à ce que nous disions.

Le plus impressionnant était certainement le rap / poème  
qu’il a construit dans sa tête avec les mots qu’on a choisis, 

En très peu de temps.

Cela nous a laissé sans voix.

Nous vous souhaitons tous de rencontrer Fabrice Koffy car cette rencontre  
restera à jamais gravée dans vos vies.

Les élèves de l’Agora

Nadine Drolet, enseignante en arts plastiques,  
de l’école alternative de l’Agora, a porté, avec  
ses élèves, le projet de dire, à leur façon, le 
besoin de Bâtir un monde différent.

Il y eut d’abord une grande rencontre, celle 
avec le poète urbain, Fabrice Koffy qui fut  
« un baume sur les âmes des élèves » de l’école 
de L’Agora.

Ceux-ci se sont rassemblés afin de définir la 
magie de cette rencontre puis ce fut par les arts 
plastiques que pour eux les mots sont devenus 
couleurs, lignes, mouvements et expressions...
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Un monde 

   différent à travers les créations  
des jeunesde secondaire 2 et 5
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Les jeunes racontent leur expérience

Permettre à ces jeunes du primaire de laisser leurs traces.
Leur offrir l’espace pour exprimer leur refus d’une planète qu’on ne protège 
pas, d’un environnement qu’ils exigent de soigner.

Ce fut la démarche de Sophie Préfontaine Beaupré, leur titulaire qui, malgré 
un contexte particulièrement difficile, leur a offert toutes les opportunités 
pour travailler avec l‘artiste Kayiri, partager leurs idées, les mettre en textes 
puis en rap et avoir l’immense plaisir de les rapper dans un vidéoclip qui 
restera précieusement dans leurs souvenirs du primaire.

La démarche ne pouvait être complète sans une œuvre artistique collective et 
elle fut, elle aussi créée, malgré tous les efforts nécessaires pour dépasser de 
lourdes contraintes.

« J’ai aimé le projet, cette activité était amusante. Quand j’ai 
enregistré la chanson, c’était stressant, mais c’était bien ! » 

- Farhan

« Le projet m’a permis de collaborer avec 
mes amies. J’ai aimé parler avec mes amies 
de nos idées. Je suis devenue plus créative. 
C’était cool de faire un vidéoclip et un 
enregistrement. » 

- Gabin

« J’ai bien aimé faire ce projet, car on a 
travaillé en équipe, on s’est entraidé et  
j’ai aimé ça. On a dessiné ensemble. » 

- Ava

« Moi, j’ai beaucoup aimé ça de rencontrer Kayiri. J’ai aimé comment on a enregistré la 
chanson, je voudrais toujours retrouver ce moment. J’ai aussi aimé l’idée de faire un projet en 
3D. J’ai aimé les scènes qu’on a filmées dehors, c’était cool. On a bien réussi à apprendre le 
rythme toute la classe ensemble. On a bien travaillé et j’ai beaucoup aimé. » 

- Arousha

« C’est un souvenir que je 
ne vais jamais oublier, car 
c’est une expérience que je 
ne pourrai jamais refaire. » 

- Jenis

« Je suis très content, car 
on a utilisé ma chanson. 
Kayiri est très gentille et j’ai 
vraiment adoré le moment 
du tournage. » 

- Tom

« Moi, j’ai beaucoup aimé à cause de plusieurs raisons. Ça 
m’a aidé à travailler en équipe, car je suis plus habitué de 
travailler solo. Ça m’a aussi aidé avec certains concepts dans 
la pollution. Mais la chose la plus « Wow » c’était d’être en 
compagnie de Kayiri. » 

-Mihai
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Il faut défaire nos erreurs
 Par Laossa

La pollution ce n’est pas bon
 Par Matias

Non à la planète poubelle, 

À nous de lui donner des ailes

Pensons aux océans,

Pas au néant

Si pacifiques 

et pas si politiques

Ne vous effondrez pas 

Dans vos pas

Aujourd’hui, hier, demain,

Marchons vers notre destin

 

Le changement qui se veut climatique 

Est à un point dramatique

Pour que les oiseaux s’envolent, 

Il ne faut plus de pétrole

Il faut

Défaire nos erreurs,

Nos horaires, nos horreurs

Pour ne pas être punis 

Mais plutôt unis

Dans l’univers 

De notre merveilleuse terre

Faites attention 

À notre population 

Pour ne pas avoir de tension

Mais de l’action

Pour que notre monde

Ne soit pas immonde

Il faut 
Défaire nos erreurs,
nos horaires, nos horreurs
Pour
Notre futur 
Pour
Notre avenir 
À venir 

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

On doit tous collaborer 

et commencer à composter

j’aimerais pouvoir sauver 

notre Terre appréciée

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

Qu’elle soit atmosphérique

Ce n’est pas sympathique

il y a toujours un hic

Avec les changements climatiques

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

Nous ne sommes pas des cheminées 

à respirer la fumée

il faut tous se préserver

pour rester en bonne santé

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

Quand les déchets sont lancés 

le sol ne va plus briller 

On ne peut plus l’admirer

Ni aussi bien respirer

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

Nos mers sont débordées avec des déchets

on ne peut plus laisser ça arriver

car on ne pourra plus se baigner 

La pollution ce n’est pas bon 

on doit tous faire attention

Voilà pourquoi j’ai écrit cette chanson 

on doit arrêter la pollution 

ça devrait être notre mission
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Le racisme
 Par Anamaria

Le racisme, on le voit partout

Mais il n’est pas dans chacun de nous

Je regarde les nouvelles des États-Unis

Les gens d’une différente couleur sont punis

Je vois des gens qui sont traités comme  
des animaux 

Juste à cause de leur couleur de peau 

Même si on est différent

Ça veut quand même dire qu’on est des gens 

On doit apprendre à se respecter 

Sinon la paix ne va jamais arriver 

Regardez bien notre grand univers

Je vais vous dire ce qu’on vient de faire

En premier on a détruit la paix 

En deuxième on a détruit le respect

Que la paix soit avec nous

Que la justice soit avec vous

Que le respect soit parmi nous

Suivons ceci et ne soyons pas des loups

La justice ne règne plus

Quelque chose exclue 

De nos maisons, de nos terres

Maintenant on ne pense qu’à la guerre

Que la paix soit avec vous 

Que la justice soit avec nous 

Que le respect soit parmi nous

Suivons ceci et ne soyons pas des loups

On a tout perdu

Même les choses les plus connues

La paix, la justice et le respect

Ces choses que bien des gens détestaient

Que la paix soit avec vous 

Que la justice soit avec nous 

Que le respect soit parmi nous

Suivons ceci et ne soyons pas des loups

Ils se croyaient les meilleurs

Ils n’étaient que des gaspilleurs 

Maintenant leurs vies

Sont sûrement devenues pourries

Que la paix soit avec vous 

Que la justice soit avec nous 

Que le respect soit parmi nous

Suivons ceci et ne soyons pas des loups

Ils sous-estimaient le pouvoir de la paix 

La seule chose qui leur manquait

Pour rester en harmonie

Et aussi se faire des amis 

Que la paix  
soit avec vous
 Par Mihai



Un monde         
      meilleur 
Il faut réparer notre erreur
On pourrait détruire cette horreur
Je vais vous répéter une phrase  
chaque heure :
On a besoin d’un monde meilleur

Il faut arrêter la pollution
On doit faire une transformation
Nous devons utiliser cette solution
Sinon, on va faire une révolution

On doit former nos bataillons
Pour accomplir cette grande mission
Pour faire une évolution
De la Terre qui est en perdition

Nous faisons beaucoup de pollution
En construction, destruction et respiration
Notre mission est un travail de 
collaboration
On doit tous faire une correction

Nous sommes en compétition
Nous sommes en mission
De faire moins de pollution
C’est la meilleure solution

Il faut réparer notre erreur
On pourrait détruire cette horreur
Je vais vous répéter une phrase  
chaque heure:
On a besoin d’un monde meilleur

Il y a différentes pollutions
La pollution dans l’eau
Lâchée par les bateaux
Tue les poissons dans l’eau

Notre pauvre planète Terre
Qui est extraordinaire
Cessons de polluer l’air
Dans notre atmosphère

Notre sol préféré
Écrasé par les VTTs
Qui vont accélérer
Sur un sol bousillé

La pollution me rend malade
Je ne veux plus faire de balade
Car il y a trop de déchets dans la rue
Que je ne reconnais plus

Il faut réparer notre erreur
On pourrait détruire cette horreur
Je vais vous répéter une phrase  
chaque heure:
On a besoin d’un monde meilleur

Il faut respecter les lois
Même si on est gaulois
Nous ne sommes pas des Chewbaccas
Ni des chihuahuas

Parfois, la police ne pense pas
Avant d’agir des fois
Mais c‘est quand même sympa
Quand on est au Canada

La loi doit être respectée
Il ne faut pas protester
Sauf si on désire la liberté
Mais, on ne doit pas utiliser le TNT

Je sais que c’est dur de respecter
Les lois qui sont contre la liberté
Le président prend des décisions sans 
penser
On a tous trop envie de l’engueuler Hey !

Il faut réparer notre erreur
On pourrait détruire cette horreur
Je vais vous répéter une phrase  
chaque heure :
On a besoin d’un monde meilleur
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Du texte  
au rap...

 Par Tom

https://youtu.be/bnAbYcIoVzE
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Il nous en parle :
Tout d’abord, les élèves ont écrit un court texte sur la notion d’irritants. Le texte gagnant  
a été voté par la classe. Ensuite, ce texte a été converti dans une forme de chanson.  
Chaque couplet représente un irritant et ils vont en gradation. Lors d’une rencontre virtuelle, 
le canevas de la chanson a été présenté à Aurélien Tomasi, musicien saxophoniste et 
compositeur, pour trouver des idées. C’est aussi en atelier, avec Aurélien, que nous avons 
récolté les impressions et suggestions des élèves. L’artiste leur a présenté, par ce même biais, 
ses instruments à vent et en a joué des extraits pour illustrer les différences au niveau du 
timbre (saxophone, clarinette, flûte). Nous avons alors fait une petite tempête d’idées pour 
l’arrangement de la chanson.

Finalement, j’ai composé, enregistré la musique et Aurélien a ajouté des pistes d’instruments 
à vent. Sa contribution au niveau musical est importante dans la production, ajoutant une 
couleur supplémentaire.

Tous les enregistrements avec les enfants ont été faits, eux aussi, à distance !

Le primaire fait sa place… 
même à distance

Charles-Étienne Doucet, enseignant en 
musique, a relevé le défi d’écrire et de composer 
avec ses élèves une chanson sur le thème  
Bâtir un monde différent même si cette 
initiative s’inscrit dans le cadre de son 
enseignement à distance et ce n’est pas  
peu dire.

Faire place à cette initiative de la  
6e année du primaire s’imposait.

Service  
Enseignement  

à distance



Du texte  
à la chanson...

Vers un 
monde 
différent

 Par Laurent Girard, adapté par 

 Marie-Noëlle Sauvageau
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J’ai hérité d’un irritant à la maison Complètement inutile

Relations conflictuelles Entre frères et sœurs

Autour c’est dérangeant pris dans l’même secteur

C’est vraiment dérangeant surtout pour mes parents

Je crois que j’ai la solution Ou du moins une proposition

Pour éviter les engueulades, Les trahisons et les tensions

Se parler, jouer, se respecter Dans quelque chose d’organisé

En famille

J’ai envie de faire mon chemin En contrôlant mon destin

Vers un monde différent

Vers un monde différent...

J’ai hérité d’un irritant à l’école

Ça dérange, ça heurte, ça fracasse, ça pleure

Les élèves au-dessus de tout, qui s’croient les meilleurs

C’est vraiment dommage, ça m’fait mal au cœur

Au-dessus des règles, Au-dessus des autres,

Au-dessus des lois, Au-dessus de toi et moi

Je crois que j’ai la solution Ou du moins une proposition

Pour ces élèves en détresse Il faudrait plus de TES

Pour les gestes qui n’ont pas de sens Il faudrait plus de 
conséquences

J’ai envie de faire mon chemin En contrôlant mon destin

Vers un monde différent

Vers un monde différent

J’ai hérité d’un irritant sur ma planète

C’est pire que tout, je suis à bout

Une déception amère quand je respire l’air

La mer qui a perdu sa mère la Terre

Plus aucun mystère, c’est la nature en guerre

J’écoute les propositions Pour contrer la pollution

« Tu devrais moins gaspiller » « Commence donc à composter »

« Tu peux réutiliser ! » « LAISSE TOMBER LE PLASTIQUE !! »

J’ai envie de faire mon chemin En contrôlant mon destin

Vers un monde différent

J’ai besoin de faire mon chemin En contrôlant mon destin

Vers un monde différent 

J’ai choisi de faire mon chemin Dans un monde sans chagrin

Vers un monde différent

Vers un monde différent...

https://youtu.be/3gP3xkjxfk4


L E S  J E U N E S  
V E U L E N T 

« Ce monde a subi les conséquences de nos actions
Ne pouvons-nous pas nous donner un avenir meilleur ?

C’est risqué, dit la raison
C’est impossible, dit le cœur

C’est sans intérêt, dit l’égoïsme
Essayons, murmure l’espoir »

Akribi Nouriel Dago 
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« Je rêve au moment où tu vas te lever
Et quand ce jour va arriver

C’est toute la terre qui va trembler
Dans mes yeux, regarde-toi

Est-ce que tu le vois ?
Le moment est venu de libérer ta voix »

David Tremblay

« J’imagine un monde parfait,  
sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque être humain  
est fier de sa société

J’imagine un monde parfait,  
sans clichés ni préjugés

Un monde où chaque être humain  
est fier d’être ce qu’il est »

Camila Cordova Vidal

« Je rêve d’une société en harmonie
Avec la nature en symphonie

Plusieurs ont pris ce temps d’isolement
Pour se métamorphoser tranquillement »

Groupe Dorval-Jean XVIII

Graphisme : 12H30.ca
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