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DANS CE MOT LÀ, LIBERTÉ…

Le texte enrichi

Création à partir du Préambule de la Constitution de 1946
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DANS CE MOT LÀ, LIBERTÉ

Danse, danse, 

Dans ce mot là, liberté,

Je vois le respect des autres, quelques qu’ils soient

Le respect de la loi

De l’égalité, peu importe la couleur, la religion, les opinions

Dans ce mot il y a des droits, de la vie commune,

On n’est pas seul, comme sur la Lune

 

Danse, danse,

Dans ce mot là, liberté, 

Il y a du courage, pour Rosa,et de la tristesse pour le chien

Il y a surtout du préambule l’article un,

La protection, le repos, les loisirs

La liberté pour tous, tant qu’à personne cela puisse nuire

 

Danse, danse, 

Dans ce mot là, liberté,

Il y a huit ans sans mon père, 

Et seule avec ma mère, 

Papa je t’écris notre voyage imaginaire

 

Danse, danse, 

Dans ce mot là, liberté,

Je vois les guerres qu’on peut fuir,

Une aventure, pour survivre, 

Un voyage, qui dure longtemps

 la liberté de se déplacer,

dans ce petit mot liberté, il y a mes pensées

 

Danse, danse, 

Dans ce mot là, liberté,

Il y a quelqu’un, je ne dirai pas qui,

Qui a coupé la chaine.



Le respect de la loi

Retour vidéo Retour au texte

On peut se dire que les lois nous empêchent d’être libre.

Mais les lois prévoient des devoirs ET des droits. 

Elles servent à organiser notre société pour que nous puissions bien vivre les uns avec les autres.

Il faut respecter la loi, sinon la vie serait 
n’importe quoi. Ne pas respecter la loi, ça 
veut dire qu’on ne respecte pas les autres.



Le respect des autres

Retour au texte

Pour bien vivre en communauté, c’est-à-dire les uns avec les autres, il faut se respecter.

Il ne faut pas vexer, ou blesser moralement les personnes.

 

Il ne faut pas non plus abimer
 le matériel commun à tous 

(les abribus, les sièges dans les trains, etc.)



Dans ce petit mot liberté, il y a mes pensées

L’article 5: 
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Retour vidéo

Ce vers fait référence à deux articles:

L’article 6:
 Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Cela signifie que chacun est libre de penser ce qu’il veut, et que ces pensées ou croyances ne peuvent pas 
empêcher d’avoir un emploi.

Toute personne a le droit de ne pas être d’accord et de le dire, même s’il s’agit de son chef, ou du 
gouvernement. On peut donner son opinion, personne ne peut être renvoyé pour cela.



Je vois les guerres qu’on peut fuir

Ce vers fait référence à l’article 4 de la Constitution de 1946:

Demain, je reviendrai
De Karine Epenoy, Séverine Blondel Salomon
Atelier du poisson soluble

Partir
Au-delà des frontières
De Francesca Sanna 
Gallimard

Retour vidéo

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
 a droit d'asile sur les territoires de la République.



Il y a 8 ans sans mon père

EN 2000 TROP LOIN
Rascal 
L’école des loisirs

Retour vidéo

En prison, on perd beaucoup de ses droits, c’est pour montrer aux personnes qui ont 
commis des crimes qu’il ne faut pas recommencer.

Mais en France, si les droits de l’Homme et du Citoyen sont grande partie respectés,
ce n’est pas le cas pour les prisonniers dans certains pays.



Du préambule, l’article 1

Article1:

 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni 
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. 
Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Retour vidéo

C’est l’article le plus important car il précise que tout se base sur les Droits de l’Homme et du Citoyen

Il a été écrit après la 2nde guerre mondiale, 
quand tout le monde s’est rendu compte 

des horreurs de la guerre
 (les camps de concentration)



Qui a coupé la chaine

Enchaîné
Valérie Dayre / Sara
La joie de lire

Retour vidéo

Ce vers a un double sens: 

Il parle de la personne qui libère le chien de cet album. Le 
chien goûte alors à la liberté qu’il n’avait jamais connu. 

Il fait aussi référence au texte d’origine de toutes les constitutions: 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen français qui dit 
que les êtres humains naissent tous libres et égaux en droit. Ceux 
qui ont créé ce texte ont libéré les citoyens français.



Ce vers fait référence à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946:

 Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, 
le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

La protection, le repos, les loisirs

Retour au texte

Il s’agit du texte qui interdit de 
faire travailler une personne plus 
de 6 jours d’affilés par exemple.

Retour au film



Ce vers fait référence à l’article 17 du préambule de la Constitution de 1946:

 L'Union française* est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et 
leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

*A cette date là, l’Union française est la France et de son empire colonial. Elle regroupe la métropole, les départements et 
territoires d'outre-mer, et d’autres états et territoires qu’on dit « associés »

De nos jours, cela concerne la métropole et la France d’Outre-mer

Dans ce mot, il y a des droits, de la vie commune

Où qu’on vive en France,
 on a les mêmes droits!

Retour vidéo



Du courage pour Rosa

Le bus de Rosa
FABRIZIO SILEI & MAURIZIO A.C. QUARELLO
Editions Sarbacane

Nous avons étudié l’histoire de Rosa Parks qui vivait aux Etats-Unis. Rosa voulait avoir l’égalité entre les 
personnes noires et blanches. Elle a pris confiance en elle et a refusé de se lever dans le bus pour laisser sa 
place à une personne blanche, alors que c’était dans la loi. C’était en 1955.

En France, la ségrégation n’est plus possible depuis
 la déclaration  des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Même si en France c’est interdit par la loi, 
certaines entreprises refusent quand même 
parfois un travail à une personne à cause de sa 
couleur de peau.
 L’entreprise risque d’être sanctionnée par la 
loi.
 Mais c’est dur pour les personnes exclues. 
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