
 

 

 

 

 

 

  

 

Concours de la Ligue des Droits de l’Homme 
 

« Ecrits pour la fraternité » 
 

« ON NE NAÎT PAS CITOYEN, ON LE DEVIENT… » 
 

Composition sur des textes des élèves                                  
issus des classes de 4e1, 4e2 et 4e3  

du collège Jean Jaurès de Sarreguemines 
et de la 4e5 du collège Robert Doisneau de Sarralbe 

Sous la direction de Martial Schmit,  
Education Musicale & Chant Choral 

 
Chaque élève a rendu un devoir individuel noté avec les consignes suivantes : 

- Faire une bulle (carte mentale, nuage de mots) avec le mot « citoyen »                     
ou le thème « on ne naît pas citoyen, on le devient » (15 mots) 

- Ecrire 4 phrases sur la citoyenneté 
- Ecrire 8 vers (avec jeu de rimes si possible) pour créer la chanson commune 

 
 

 

  

 



DEVENIR CITOYEN 
 
 

(Intro. Instrumentale) 
 

 

SLAM 1 : (garçons) 
 

(1) Chaque jour de la vie depuis tout petit 

On m’apprend à grandir, me construire un avenir… 
 

(2) J’ai des droits, des devoirs aussi,  

Et je m’y plie, même si je n’ai pas toujours envie ! 
 

(3) J’ai la chance d’être libre, de penser, de m’exprimer, 

De circuler… libre d’être moi-même 

Dans une société où on est parfois mis de côté ! 
 

(4) Je cherche à construire autour de moi 

Un monde où tout le monde aurait la même valeur,  

Peu importe la couleur, les origines et les croyances,  

J’ai besoin qu’on laisse à chacun sa chance ! 
 

(5) Je peux dire tout haut et dans les urnes 

Ce qui me semble important, ce qui fera bouger les choses, 

… Je me bats au quotidien pour rendre la vie plus rose ! 
 

(6) J’ai le droit d’apprendre, de faire des erreurs aussi, 

Et malgré des fautes, des ratures,  

Je m’écris un avenir, je suis acteur de ma vie… 
 

(7) Pas toujours facile d’aller vers les autres,  

De s’ouvrir, de partager,  

Mais je m’efforce de donner le meilleur 

Je laisse juste parler mon cœur… 
 

 

Devenir citoyen, 
Garder les yeux ouverts sur le monde, 

Et rechercher le bien 
Pour que chacun entre dans la ronde ! 

Pierre après pierre, on se construit, 
On avance, on fait sa vie, 

On se respecte, on se soutient,  
Plein d’espoir pour demain, pour demain…pour demain ! 

 
 

 

 



SLAM 2 : (filles) 

 

(1) Combat de chaque jour pour que règne la parité : 

L’égalité des droits, l’égalité des sexes,  

Faire preuve de tolérance, donner à chacun sa chance ! 
 

(2) Bâtir du mieux qu’on peut un avenir heureux 

Se donner la main comme un grand arc-en-ciel 

Pour vivre en paix : le sentiment d’être pareil… 
 

(3) Donner des couleurs à notre terre: 

Bleue, verte, parfois superbe, parfois souillée, mais quelle galère ! 
 

(4) Penser à notre futur à tous et pas seulement à moi, 

Prendre soin de l’environnement, juste une question de choix ! 
 

(5) Faire entendre ma voix pour ne pas qu’on me l’interdise, 

Suivre des règles, des codes, des lois,… nécessaire quoi qu’on en dise ! 
 

(6) Assumer des responsabilités, mettre en avant le respect, 

Ne pas être trop étroit, laisser la place au débat ! 
 

(Instrumental) 

 

(7) Je crois en mes rêves, je me bats pour qu’enfin 

L’amour et l’amitié se partagent sans fin ! 
 

(8) Je suis citoyen du monde, l’avenir de demain, 

Je porte haut le drapeau de lendemains plus beaux… 

 

 Au REFRAIN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


