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Chante haut et fort
 les paroles de ta chanson.

Remplis les espaces 
ci-dessous afi n d’écrire 

tes propres paroles.

« J’aime chanter fort et     .

J’aime     au milieu de la foule ! 

Je chante le matin et     . 

Je chante pour      les gens. 

Je chante pour rendre

la journée 

de quelqu’un

    . »

Je chante pour rendre

Chante haut et fort
 les paroles de ta chanson.

Remplis les espaces 
ci-dessous afi n d’écrire 

tes propres paroles.

 les paroles de ta chanson.
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Aide les musiciens 
à démêler les mots 
pour accorder leurs 

instruments !

1. otmbusar    

2. eorteptmt    

3. raigute     

4. btau      

Aide les musiciens 
à démêler les mots 
pour accorder leurs 

instruments !

1. Tambours  /  2. trompettes  /  3.guitare /   4.tuba
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Parfois, le changement 
commence avec la 

façon dont nous nous 
comportons avec les autres.

Sur les lignes ci-dessous, écris quelque chose 
de gentil que tu peux faire pour les autres.

Parfois, le changement 
commence avec la 

façon dont nous nous 
comportons avec les autres.

Sur les lignes ci-dessous, écris quelque chose 
de gentil que tu peux faire pour les autres.

comportons avec les autres.
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Colorie ces mots inspirants 
que tu peux retrouver dans 

La chanson du monde
 qui change.

Utilise di� érentes couleurs pour 
recréer la mosaïque présente 

tout au long du livre.

Colorie ces mots inspirants 
que tu peux retrouver dans 

La chanson du monde
 qui change.

Utilise di� érentes couleurs pour 
recréer la mosaïque présente 

tout au long du livre.

Colorie ces mots inspirants 
que tu peux retrouver dans 

Utilise di� érentes couleurs pour 
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Ta voix mérite 
d’être entendue !

Écris ci-dessous 
les choses dont tu es fi èr(e).

Je suis fort(e) à 
. 

J’aime donner 
 à ma 

famille et mes amis. 

Être gentil(le) avec 
les autres me rend  

. 

J’aime aider 
les autres car 

.  

Ta voix mérite 
d’être entendue !

Écris ci-dessous 
les choses dont tu es fi èr(e).
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L’art s’exprime de 
di� érentes façons : 

de la musique, à la peinture 
en passant par les poèmes 

que tu peux lire dans 
La chanson du monde 

qui change.
Dessine le monde 

dont tu rêves pour demain.

L’art s’exprime de 
di� érentes façons : 

de la musique, à la peinture 
en passant par les poèmes 

que tu peux lire dans 
La chanson du monde 

Dessine le monde 
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