
RAID FRATERNITE 2013 
Atelier 3 et 4 : Spirituel : Composition d’une chanson 

 
 
But de l’atelier :  
 
Permettre sous forme ludique aux jeunes de composer une chanson sur les valeurs essentielles du sport … 
 
ORGANISATION DE L’ACTIVITE : 
 

- Accueillir les équipes et leur présenter l’atelier ( 5 mn maximum ) 
 

  Présentation des équipes  
 

  les inviter à composer une chanson à partir d’une des quatre chansons imposés  
  avec de nouvelles paroles à partir des valeurs du sport  

 

  leur demander de composer un refrain et d’au moins un couplet en 15 mn 
   en utilisant le plus de mots imposés ( plus de mots mis plus de points … ) 
 

  puis de chanter leur chanson à l’animateur 
 

 chaque équipe choisit une chanson parmi les 4 ( cela peut-être la même ) : 
Les enfoirés : attention au départ  
Unicef : Faire des ricochets 
Zaz : Je veux 
Grégoire : Toi plus moi 
 
  Remettre à chaque équipe le texte de la chanson choisie, leur remettre une feuille pour composer 
  Possibilité d’écouter la chanson avec de partir au travail 
 
 - Travail de chaque équipe sur leur chanson ( 15 mn Maximum ) 
 

  recherche des valeurs sportives et choix des mots 
 

  composition de la chanson 
 
 - Présentation de la chanson ( 2 mn par équipe ) 
 

  chaque équipe chante sa chanson ( devant les autres équipes ) qui est filmée 
 

  chaque équipe laisse le texte de sa chanson 
 

  l’animateur met la note sur la feuille de route 
 
COMPTAGE DES POINTS : 20 POINTS MAXIMUM 
 
  5 POINTS : composition d’un refrain 
10 POINTS : composition d’un refrain et d’un couplet 
15 POINTS : composition d’un refrain, d’un couplet et la présence de 15 mots imposés 
20 POINTS : composition d’un refrain, d’un couplet et la présence de 20 mots imposés 
 
MATERIEL A PREVOIR :  
 
Texte des chansons, feuille pour les équipes, Lecteur CD, camescope ou appareil photo ( pour enregistrer ) 
 
 
 
 



RAID FRATERNITE 2013 
Paroles des chansons de l’atelier 

 
 

Zaz / Je veux 
 
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas !  
Des bijoux de chez CHANEL, je n'en veux pas !  
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi ?  
papalapapapala  
 
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi ?  
Un manoir a Neufchatel, ce n'est pas pour moi.  
Offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ?  
papalapapapala  
 
  Je Veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  
  ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  
  moi j'veux crever la main sur le coeur  
  papalapapapala  
  allons ensemble, découvrir ma liberté,  
  oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.  
 
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi !  
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça !  
J'parle fort et je suis franche, excusez moi !  
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là !  
J'en ai marre des langues de bois !  
Regardez moi, toute manière j'vous en veux pas et j'suis comme çaaaaaaa (j'suis comme çaaa) 
papalapapapala  
 
  Je Veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur,  
  ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,  
  moi j'veux crever la main sur le coeur  
  papalapapapala  
  allons ensemble, découvrir ma liberté,  
  oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.  
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Paroles des chansons de l’atelier 

 
 

Grégoire / Toi plus Moi 
 
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 
A deux à mille, je sais qu'on est capable, 
Tout est possible, tout est réalisable, 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, 
On peut partir bien plus loin que la grève.   --- Refrain 
 
Avec l'envie, la force et le courage, 
Le froid, la peur ne sont que des mirages, 
Laissez tomber les malheurs pour une fois, 
Allez venez, reprenez avec moi.    --- Refrain 
 
Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, 
Même un peu bête, mais bien inoffensive, 
Et même, si elle ne change pas le monde, 
Elle vous invite à entrer dans la ronde.  --- Refrain 
 
L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut, 
Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, 
Je veux te voir des étoiles dans les yeux, 
Je veux nous voir insoumis et heureux.  --- Refrain 
 
Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez, laissez faire l'insouciance. 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez c'est notre jour de chance. 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, 
Allez venez et entrez dans la danse. 
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Paroles des chansons de l’atelier 

 
 

Les enfoirés / Attention au départ 
 
Attends, attends, attends, attends, attends, attends 
Attention au départ, Direction : notre histoire 
Larguez les amarres : 1, 2, 3, 4, pour un soir 
Accordez les guitares, les violons, les regards 
Suivez l'étendard : 1, 2, 3, 4, pour y croire 
 
Je sais danser, moi, je sais chanter 
Et s'il fallait voler, j'essaierais, j'apprendrais 
Moi je peux jouer ou vous étonner 
Si tel est votre désir, je peux tout essayer 
 
On fait les beaux pour la vidéo, on est les pros des trémolos 
Moi, j'connais des tours, moi, j'joue du tambour 
Chanter les peines et puis l'amour 
 
Attends, attends, attends, attends, attends, attends 
Attention au départ, Direction : notre histoire 
Larguez les amarres : 1, 2, 3, 4, pour un soir 
Accordez les guitares, les violons, les regards 
Suivez l'étendard : 1, 2, 3, 4, pour y croire 
 
Moi, je peux séduire, vous attendrir 
Je pourrais peut-être aussi vous faire rougir 
Moi je sais mentir, dentelle ou cuir 
Bouger dans tous les sens, à votre bon plaisir 
 
Nous étions deux, puis vingt, puis trois mille, nous serons bientôt des millions 
Cracheur de feu, fêlé sur un fil, à fond les lumières et le son 
 
Attends, attends, attends, attends, attends, attends 
Attention au départ, Direction : notre histoire 
Larguez les amarres : 1, 2, 3, 4, pour un soir 
Accordez les guitares, les violons, les regards 
Suivez l'étendard : 1, 2, 3, 4, pour y croire 
 
Attention au départ... Larguez les amarres 1, 2, 3, 4, pour un soir 
 
Accordez les guitares... Suivez l'étendard 1, 2, 3, 4, pour y croire 
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Unicef / Faire des ricochets 
 
J’aurais pu être un môme, un bout d’chou qui sourit 
Et se fout d’être mouillé comme de la dernière pluie 
 
Mais ici y’a pas d’eau, qu’un silence ordinaire 
Qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer 
 
Moi, ce que je voulais c’est jouer mais pas avec ma vie 
Et je vous regarde verser des larmes qu’on a plus ici, 
 
Moi, ce que je voudrais c’est danser pour faire tomber la pluie 
Et je vous regarde creuser la terre mais pas des puits 
 
Je veux pas l’aumône, je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets, pour faire des ricochets 
 
J’aurais pu être un môme comme un autre qui grandit 
Sans avoir à scruter un ciel qui vous oublie 
 
J’demande pas un ruisseau encore moins une rivière 
Je veux seulement jeter des bouteilles à la mer 
 
Moi, ce que je voulais c’est jouer mais pas avec ma vie 
Et je vous regarde creuser la terre mais pas des puits 
 
Je veux pas l’aumône je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets, pour faire des ricochets 
 
Je veux pas l’aumône je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau pour faire des ricochets 
 
Je veux pas l’aumône 
Je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets, pour faire des ricochets 
Je veux pas l’aumône, je veux pas déranger 
Mais juste un peu d’eau 
Pour faire des ricochets, pour faire des ricochets, pour faire des ricochets 


