
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPOIR 
Epelle le mot Autriche 
Sors avec tes copines 
Porte les affaires 
O mêlée du jour 
Inutile de pleurer 
Range ta chambre 

Margot 
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MALADIE 
Mange les pâtes 
Achète à manger 
Loue une limousine 
Arrête de jouer 
Dors bien 
Ignore les méchants 
Ecoute ta Maman  

Margot 



 
 
 
PARTAGE 
Plus de vie commune 
A la piscine on va ? 
Rouge est ma couleur préférée 
Tout rouge 
Allons aux jeux du parc 
Glace italienne 
Etre heureux 

Margot 
 
 
 
 
SCIENCE 
Sortir trop tard 
Corriger les fautes 
Immeuble Pascal 
Enervé et méchant 
N’appelle pas Papa 
Courage il faut réussir 
Emerveillé par les autres 

Margot 
 
 

 
 
COURAGE 
Couche-toi tôt 
Oscar n’aime pas bouger 
Universel et étrange 
Ramasse ce papier 
Arriver aux jeux enfin 
Gérard ne fait pas le bête 
Emmène-le 

Margot 
 
 
 
SOLIDARITE 
Sors de là 
Ordre de Lovingstone 
Lou a eu deux bébés 
Immigration 
Dehors à18h30 
Arrête de manger 
Réécris ta leçon 
Imbécile de joueur 
Tu arrêtes de rouler 
Emigrés et pauvres 

Margot 
 



 
 
EGALITE 
Ennemi d’Anaïs 
Gros méchant 
Amélie joue au football 
La mer est haute 
Ignoble industrie 
Touche pas aux garçons 
Ecoute ta mère 

Margot 
 
 
 
DIFFERENCE 
Dormir est bien 
Irréel destrier 
Foire aux jouets 
Fais tes devoirs 
Enorme Gilles 
Ramasse le pull 
Emile te raconte 
Nounou de Laura 
Clara est méchante 
Elle reste bébé 

Margot 
 

 
 
RECHERCHE 
Relis ta leçon 
Et va te coucher 
Chambre de Mélanie 
Ho ! 
Emilie joue  
Rouge est une belle couleur 
Cloche d’hier 
Ho ! 
Emerveillée par le vent 

Margot 
 
 
 
 

PARTAGE 
Partager un gâteau 
Arbitrer un match 
Rigoler entre amis 
Tricher  pendant un match !! 
Animer un parc 
Gratter une pièce 
Emigrer pendant une période 
 



 
 
ESPOIR 
Espérons survivre aux 
maladies graves 
Souhaitons bonne chance aux 
malades 
Pourvu qu’on vive le plus 
longtemps possible 
Oh ! Nous vaincrons la 
maladie 
Il faut continuer à se battre 
Recherchons une autre vie 
ailleurs après la mort 

Pierre-Baptiste 
 
 
 
ESPOIR 
Elégant mais pas brillant 
S’accrocher jusqu’à la fin 
Prendre la victoire 
O M  les champions de France 
Ils sont les meilleurs  
Raté  C’est à recommencer 
 
 

 
 
ESPOIR 
En roulant je suis tombée 
Sur mes genoux et j’ai 
pleuré 
Papa m’a soignée 
Oh ! Que j’étais fatiguée 
Il m’a dit : « va te coucher  
Rassurée j’y suis allée 

Estelle 
 
 
 
PARTAGE 
Partage ta santé avec la 
mienne 
Allez, s’il te plaît 
Rassemble ta force  pour 
m’aider 
Toi mon amie sors moi de 
cette maladie grave 
Accepte 
Guetter l’arrivée d’une amie  
Est bon signe et confiance 

Estelle 
 



 
 
 
 
 
 
HANDICAP 
Habille-toi 
Avance lentement 
Nourris ton chat et ton chien 
Dors bien 
Isole-toi un peu 
Couche-toi un peu 
Accroupis-toi un peu 
Pourquoi es-tu  là 

Cassandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SOLIDARITE 
Souris mon ami 
Oui le soleil se lève 
L’aube est prometteuse 
Illuminant d’espoir  
D’ailleurs pour toi nous 
courons 
A tes cotés côtés nous 
sommes 
Ris mon ami 
Immerge tes yeux dans le 
bonheur 
Tous nous t’aidons 
Ensemble combattons la maladie 

Albine 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESPOIR 
Elégance sans fin 
Se sentir seul 
Partir au bout de ses rêves 
Ordinaires mais toujours 
sereins 
Imaginer une poule aux dents 
en or 
Rester toujours ce que l’on est 

Rayane 
 
 
 
EGALITE 
Eloïse a déjà cinq ans 
Gaël  m’adonné des bonbons 
Aline a été mariée 
La leucodystrophie est une 
maladie 
Ici on fait des crêpes 
Tonton est très gentil 
Elodie m’a parlé d’un jour 

Anaïs 
 
 

 
 
ESPOIR 
Et alors j’ai dit  
Si tu vas bien le malade 
Pourquoi  tu n’es pas venu ? 
Ophélie adit oui à l’invitation 
Immobile comme une statue 
Rire bêtement 

Anaïs 
 
 
 
HANDICAP 
Halte ici ! 
Amélie ça ne va pas ? 
Non et non ! 
Doudou est imaginaire 
Irène parle trop 
Carole est intelligente ! 
Ah ! Là-bas monsieur 
Pourquoi moi ? 

Anaïs 
 
 
 
 



 
 
SCIENCE 
Salut ma copine ! 
Carole est ma coiffeuse 
Innocent ! Je suis innocent. 
Eh ! vous n’avez pas payé 
Nina est sympa 
Caroline est méchante 
Et quelquefois  sympa 

Anaïs 
 
 
 
SCIENCE 
Sers- toi de tes jambes 
Cours avec joie 
Il faut aller loin 
Et amuse-toi bien 
Ne vas pas  trop vite 
C’est mieux pour toi 
Et tue la maladie 

Sophie 
 
 
 
 

 
ESPOIR 
Ensemble 
Soyons forts 
Pour vaincre 
Olympia 
International 
Respectueux 
 
 
HANDICAP 
Halte ! 
Attention 
Nous sommes tous 
différents 
Demain vous ne serez peut-
être pas guéris 
 Ici on fera tout pour vous, 
nous sommes tous égaux 
Cherchons tous ensemble le 
remède pour vous guérir. 
Alors courons  le plus vite 
possible 
Pour les malades de la 
leucodystrophie 

Audrey 
 



 
EGALITE 
Etre comme les autres 
Gérer la maladie 
Apprendre à vivre avec 
L’ombre qui est en nous ne 
révèle pas notre personnalité 
Triste reste solidaire 
Egal aux autres 
 
 
 
SOLIDARITE 
Seul ou avec les autres 
Ose défier la  
Leucodystrophie et elle 
perdra le pari 
Imagine sa tête ! 
Donne toute ton énergie 
Abats la maladie ! 
Ris en n’y pensant plus 
Impatient de courir 
Toujours avec le cœur 
Et la leucodistrophie 
n’existera plus 

Marie 
 

 
ESPOIR 
Espère mon ami 
Souris cela te fera du bien 
Pour te soigner 
Oublie mon ami 
Illumine tes yeux de 
bonheur 
Ris, ris de bon cœur 

Anthony 
 
 
 
SCIENCE 
Si tu te bats  tu gagneras 
Contre la maladie tu 
gagneras 
Inutile de laisser tomber 
En toi tu as le pouvoir de 
réussir 
Ne te laisse pas abattre 
C'est difficile 
Et aujourd’hui c'est fini tu 
t’es battu pour ta vie 

Laurie 
 
 



 
 
SOLIDARITE 
Salut Maman ! 
Ophélie m’a parlé 
Léa, non ! 
Innovation de la chanteuse 
Dalida décédée dans un 
accident de voiture 
Alice, la pub ! 
RATP, c’est une association. 
Incroyable mais vrai ! 
Télé dix-neuf pauses 
Emilie est grande, elle a 
vingt-six ans 

Anaïs 
 
 
ESPOIR 
Envoyer un ballon 
Sauver une personne 
Pouvoir se défendre 
Oublier la maladie 
Illuminer sa vie 
Refaire sa vie 
 
 

 
 
 
 
 
MALADIE 
Mourir ce n’est pas 
envisageable 
Aide les enfants qui 
souffrent de 
leucodystrophie avec ELA 
Libère ton imagination pour 
les faire sourire 
Aime ces enfants 
Donne –leur de la joie, de la 
confiance, de la combativité 
contre la maladie 
Imagine un monde où ELA 
n’aurait pas besoin d’exister 
Et où ces enfants auraient 
retrouvé une vie normale 

Laurie 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EDUCATION 
Ecouter la vie…… 
D’où sort-elle ? 
Utiliser la vie…… 
Comment l’utiliser contre la 
maladie ? 
Attention il faut le faire 
courageusement mais 
prudemment 
Tous ces enfants peuvent 
dépendre de toi 
Inconsciemment tu peux faire 
une bêtise 
On veut les aider 
Ne crois-tu pas ? 

Laurie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ESPOIR 
Espoir se lit dans leurs yeux 
Soupir sort de leur bouche 
Pourquoi cette maladie 
existe donc 
Où se trouve le miracle ? 
Peut-être dans le cœur 
Introuvable ? Nous finirons 
bien par le trouver 
Recherche, patience nous 
trouverons 

Laurie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARTAGE 
Plonge dans l’eau salée de la 
mer 
Amuse-toi à barboter, 
éclabousser, nager, te laisser 
porter par les vagues 
Regarde le soleil, les oiseaux, 
la plage 
Tout le monde ne peut pas 
faire comme toi, profite de 
cela. 
Allonge-toi sur le sable chaud 
et doux, rêve d’espoir en 
regardant le ciel 
Gare à ne pas te faire 
retourner par une vague ou te 
mettre un oursin dans le pied 
En pensant aux enfants qui ne 
peuvent pas le faire, tu 
décriras le paysage et ta 
sensation de bien-être. 

Laurie 
 
 

 
 
 
 
 
ELA 
En toi tu transportes une 
âme 
L’âme que tu possèdes doit 
vivre curieuse et généreuse 
Alors à toi d’en faire bon 
usage avec ELA 

Laurie 
 
 
 
ELA 
Ensemble nous aiderons les 
enfants malades 
Leur maladie se nomme la 
Leucodystrophie 
Avec l’association  nous 
pourrons les aider 
 
 
 
 



 
 
SANTE 
Sentez-vous rassurés 
A l’école 
Nous faisons une 
manifestation 
Tous ensemble nous pouvons y 
arriver 
Et aider les enfants malades 
 
 
 
ELA  
En France il existe une 
maladie qui s’appelle la 
leucodystrophie 
Des enfants ont cette 
maladie 
Alors il faut les aider 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MALADIE 
 Moi et les autres nous 
courons 
Avec vous  on  va y arriver 
Les malades rassurez- vous 
Allez ! courage ! 
 
Demain on court 
Ils ont besoin d’espérer 
Et partageons  ensemble 
 
 
 
SANTE 
Sans espoir il n’y a rien 
Avec du courage tout est 
possible 
Nous luttons contre la 
maladie 
Tout le monde  vous aide 
Et vous réussirez 

Aurélie 
 
 



 
 
ELA 
Eh ! Caroline est malade 
Là ! On l’a emmenée à l’hôpital 
Alors elle a été soignée 
 
 
 
ELA 
En France il existe une 
maladie  
Le corps est paralysé 
Alors il faut aider 
 
 
 
ESPOIR 
Ensemble nous les aidons 
Sans la santé on ne peut pas y 
arriver 
Pour eux l’espoir c’est la vie 
On peut encore les aider 
Respirez nous vous aidons 
 
 
 

 
 
ELA 
Ensemble aidons les 
handicapés 
Les enfants et les adultes 
malades 
Allez-y n’ayez pas peur, 
aidez-les  
 
 
 
USEP 
Usep ! 
Sur ce terrain 
Ensemble  contre la maladie 
Pour demain nous vous aidons 
 
 
 
ELA 
Etre malade c’est très dur 
Le lit il faut tout le temps y 
être 
A force de ne pas aller à 
l’école on s’ennuie 
 



 
 
ESPOIR 
Etre malade c’est très dur 
Sans la santé on ne peut 
arriver à rien 
Pour survivre il faut se battre 
On doit garder de l’espoir 
Il faut survivre 
Respirez, allez ! sans jamais 
perdre le combat. 
 
 
 
ELA 
Ensemble nous pouvons aider 
les malades 
Les Associations y travaillent 
Aidons-les encore plus et 
nous les sauverons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SANTE 
Si tu t’entraînes tu pourras 
gagner 
Apprécie la course 
Ne t’arrête pas 
Tu es si fort 

Entraîne-toi 
Apolline 

 
 
 
SANTE 
Saute pour faire voler  ton 
cerf-volant 
Avec tes copains cours des 
kilomètres 
Ne t’arrête pas et cours 
Totalise ton maximum 
Et aide les malades  à 
guérir ! 

Manon et Léonie 
 
 
 



 
SOLIDARITE 
Sens- toi bien pendant la 
course 
On est tous pour toi 
Leucodystrophie tu prives 
trop les enfants 
Impliquons du courage 
Droit à la victoire 
Applique-toi sur tes gestes 
Rencontre de bons amis 
Inspire et respire  bien 
Tu es le plus fort 
Essaie de courir le plus 
possible de kilomètres 

Rayane et Flavien 
 
 
SANTE 
Sors ta tenue de sport 
Attrape des baskets au fond 
du placard 
Ne cours pas  trop vite 
Tais-toi pendant la  course 
Entraîne – toi ! 

Solène 
 

 
 
 
SANTE 
Si tu n’y arrives pas, 
entraîne-toi 
Arrive tu à courir ? 
Ne t’en fais pas 
Tu vas réussir 
Essaie encore 
 
 
 
 
COURAGE 
Courir pour ta santé 
Ouvrir ta chance pour 
gagner 
Rends tes muscles plus forts 
Alors habille-toi en tenue de 
champion 
Gagne la course pour les 
enfants malades 
Et donne le meilleur de toi 

Clément et Jean-Baptiste 
 
 



 
 
 
SOLIDARITE 
Saute sur le terrain et vas-y ! 
Ouvre le placard prends tes 
baskets ! 
Leucodystrophie tu ne me 
fais pas peur 
Il faut aller au bout des 
choses. 
Derrière les autres ils sont 
en retard 
Arriver à la ligne d’arrivée 
Rigole pas sinon tu auras un 
point de côté 
Inutile de courir très vite, 
participe à ton rythme 
Tu peux me passer le relais 
Eh ! nous devons lutter contre 
la maladie ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SANTE 
Sois bon à la course 
Attention à ne pas tomber 
Nombre de tours ? 
Tu vas gagner 
Et ça va tu n’es pas trop 
fatigué 

Nathan et Maxence 
 
 
ESPOIR 
Encaisse la maladie ! 
Sors du cauchemar 
Partir en bonne santé 
On est impatients de vous 
voir sur pied 
Impatients de sortie 
d’hôpital 
Réagissons contre les 
maladies 

Yannis etGwendal 
 
 



 
 
 
 
SANTE 
Serre bien tes lacets 
Avec ta classe parcours le 
plus de kilomètres 
Ne t’arrête surtout pas 
Trouve de l’énergie en toi 
pour tout donner sur la piste 
Essaie de gagner pour aider 
les enfants handicapés 

Tess et Léanna 
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