Chansons pour la manifestation du maintien à l'Instruction en Famille - du samedi 5 décembre 2020 à 14h à Marseille

« NON À L'ÉCOLE OBLIGATOIRE »
Auteure : Aurélia Arnauts
Compositeur : William Marx - Bambou Studio
(Voix d’une petite fille)
DIS, C’EST QUOI L’INSTRUCTION EN FAMILLE ?
De tout et partout on apprend
Avec des p’tits, avec des grands,
Avec des parents, des amis
Et avec des rencontres aussi
A la forêt, ou à la plage
Dans ma maison ou en voyage
Dans les musées ou chez pépé
Dans ma cabane là-haut perchée
Non à l’école obligatoire
Laissez-nous vivre un peu pénards
Apprendre la vie et l’aimer
Laissez-nous notre liberté !
Le matin ou l’après-midi
Le soir ou bien encore la nuit
Chacun son rythme c’est évident
Nous sommes tous si différents
Nés avec la curiosité
Jamais tout à fait rassasiés
Pourquoi, comment, pour qui et quand ?
Je veux comprendre, dis… on apprend ?
Non à l’école obligatoire
Laissez-nous vivre un peu pénards
Apprendre la vie et l’aimer
Laissez-nous notre liberté !
Déclaration des droits de l’homme 1948 :
« Les parents ont, pour priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
Chacun ses centres d’intérêt
Richesse de notre société
On peut devenir des passionnés
Plaisir d’apprendre et de rêver
Il y a des tas d’pédagogies
Unschooling, Montessori
Confiance et puis autonomie
Freinet, Steiner, juste la vie
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Non à l’école obligatoire
Laissez-nous vivre un peu pénards
(Vive l'école de la vie !)
Apprendre la vie et l’aimer
Laissez-nous notre liberté !
(Laissez-nous notre liberté !)
J’travaille avec les chevaux
Nous on vit en bateau
Moi je veux être agriculteur
Auteur, Moi un libre penseur
Moi je veux être magicien
Biologiste marin
J’deviendrai enseignante,
Je serai présidente !
Maintenant je fais médecine
Moi je joue Colombine
Je serai un pêcheur
Moi un grand voyageur
Pour l’IEF il faut toujours,
Donner du temps et de l’amour
Respect, écoute et bienveillance
Un petit soupçon de patience
Nous ce qu’on veut c’est Vivre ensemble
Une vie consciente qui nous ressemble
Les accompagner pour grandir
Devenir eux même, s’épanouir
Prof de mathématiques
J’ai choisi la musique
Moi danseuse de ballet
J’m’occuperai des bébés
Maçon devenu patron
Cuisinier de renom
Protecteur de la terre
Pilote d’hélicoptère
Bientôt ostéopathe
Cascadeur et acrobate,
J’aime travailler la pierre
Je serai fermière comme mon père
Infirmière libérale
Moi ce sera les étoiles
Une informaticienne
Et moi une sirène…
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Non à l’école obligatoire
Laissez-nous vivre un peu pénards
Apprendre la vie et l’aimer
Laissez-nous notre liberté !
(Laissez-nous notre liberté !)
Instruire nos enfants c’est notre choix,
L’école à la maison un droit
Droit de l’homme, du citoyen
Mais peut-être plus d’ici demain !
Accusés de « radicalistes »
Nous sommes tout juste des utopistes,
De croire qu’en France notre pays,
Nous pourrions dessiner nos vies…
Oyé oyé !
Article 26-2 :
Déclaration des droits de l’homme 1948
« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Non à l’école obligatoire
Laissez-nous vivre un peu pénards
(On apprend ? Je veux comprendre !)
Apprendre de la vie et l’aimer
Laissez-nous notre liberté !
(Laissez-nous notre liberté !)

« NOS ENFANTS »
Auteure et compositrice : Sasha Bogdanoff
Arrangements : Badié ; Mixage-mastering : Damien Mulhem
Je n’ai pas les mots, je n’ai pas les formes,
Je n’ai pas les contours du décor.
Pour m’exprimer, me libérer,
Pour vous envoyer balader.
Et si demain, vous me preniez
Ma liberté de l’accompagner
Et si demain, vous me voliez
Mon droit premier, de décider.
Sachez Monsieur que vous faites fausse route,
Nous sommes nombreux à n’avoir point de doutes.
Nos enfants eux, ne sont pas faits de cire,
Et notre droit est celui de les instruire.
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Sur un bateau, sur un vélo,
Sous les pommiers, dans un musée,
Le matin tôt, ou en retard,
Ou à cheval, sous les grands arbres,
Entre mes bras, allongés là,
On réfléchit, on joue à vivre,
On trouve le rythme, on improvise,
On organise l’école de notre vie.
Sachez Monsieur que vous faites fausse route,
Nous sommes nombreux à n’avoir point de doutes.
Nos enfants eux, ne sont pas faits de cire,
Et notre droit est celui de les instruire.
Sachez Monsieur que vous faites fausse route,
Nous sommes nombreux à n’avoir point de doutes.
Nos enfants eux, ont bien appris à lire,
Entre les lignes de la République.

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » - les Enfantastiques
Refrain (x2)
Liberté, Égalité, Fraternité
En guise de devise
Pour que rien ne nous divise
Liberté, Égalité, Fraternité
Trois mots qui donnent du bon sens
A la France
Pour tous la Liberté
De vivre comme on a envie
Aussi l’Égalité
Non ce n’est pas une utopie
De la Fraternité belle idée qui nous réunit
Suffit de se parler, de s’écouter
Refrain (x2)
Toujours la Liberté
A protéger comme un trésor
Encore l’Égalité
Il reste à faire quelques efforts
C’est la Fraternité
Qui nous rassemble et rend plus fort
Pour inventer l’avenir et chanter
Refrain (x4)
Liberté, Égalité, Fraternité (x4)
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« DESSINE TON CHEMIN » - Ryon
Pour le flash mob
Education ! Education ! Tu as de l’or entre les mains.
Elevation ! Elevation ! Entre les lignes dessine ton chemin.
Depuis les bancs de l’école on nous apprend à baisser la tête
Oui nous nous construisons dans la compétition et l’échec
Pourtant chaque enfant est un trésor
Une richesse absolue, un petit génie qui s’ignore
À chacun son rythme, son sens de l’effort,
Sa créativité, son histoire et son coffre fort
Oui chacun son style, chacun son talent
Certains sont des rapides quand d’autres ont le cerf-volant
Au fond le plus important
N’est-il pas de transmettre que seul l’amour compte vraiment ?
Education ! Education ! Tu as de l’or entre les mains.
Elevation ! Elevation ! Entre les lignes dessine ton chemin.
On nous programme sagement, à rentrer dans une case,
Rentrer dans une cage, que même nos cœurs ne sauraient voir
Comment seulement imaginer vivre enchaîné sans le savoir
Avant même d’avoir appris combien donner c’est recevoir ?
Colore de joie…
Chacune de tes idées, fais donc confiance à tes dix doigts
Surtout ne reste pas planter là…
Derrière leurs écrans se cachent leurs peurs ne les écoute pas
Crois en toi, il y a...
Ici parmi nous une place qui n’attend plus que toi !
Education ! Education ! Tu as de l’or entre les mains.
Elevation ! Elevation ! Entre les lignes dessine ton chemin.

Sur l'air de Frère Jacques (vu sur la LED’A liste)
Lire, sourire (x2)
Courir puis écrire (x2)
Soyons libre de choisir (x2)
Le lieu où s'instruire (x2)

Sur l'air de Rock'n roll des gallinacées (vu sur la LED’A liste)
Sans tension, avec passion
Apprenons à la maison
C'est pourquoi nous demandons
De cette loi l'abandon.
Allez youpi, youpi, youpi Yééééééééééééé (x3)
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