
POUR CHANGER LE MONDE  EB3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgKQltqaDZo 

 

 

Moi je suis pilote Un prince au bras laser 

Pas besoin d'écran Je suis dans mon univers 

Ma petite chambre un palais plus grand 

que la terre je rêve bien plus haut que moi 

Quand je sauve le monde je m'envole dans les 

airs je deviens chanteuse chercheur ou pâtissière 

Mon grenier une jungle un jardin rempli 

de mystère je rêve bien plus fort que xa 

On joue a être grand on imagine la vie devant 

Pour changer le monde, 

ma main dans ta main, a chaque seconde, on construire demain, 

une brique a la fois, 

on invente ensemble, a chaque seconde, on construire demain. 

J'imagine des couleurs pour repeindre la terre 

je vis dans les étoiles il n'y a pas de frontière 

Je fabrique des robots je dresse des 

éléphants vert mes rêves me donnent des ailes 

J'écris au fil des pages et mon stylo 

éclaire des centaines d'histoire de monde imaginaire 

Des personnages me parlent et remplissent 

mes étagères mes rêves me rendent invincible 

On joue a être grand on imagine la vie devant 

Pour changer le monde, ma main dans ta main, a chaque seconde, 

on construire demain, une brique a la fois, 

on invente ensemble, a chaque seconde on construire demain 

Regardez en vous 

C'est le monde qui parle 

Faisons le vibrer 

Il est à nous on attend quoi 

C'est à notre tour 

De donner de la voix 

De tout construire 

On a de l'or au bout des doigts 

Pour changer le monde, ma main dans ta main, 

a chaque seconde on construire demain, une brique a la fois, 

on invente ensemble, a chaque seconde, on construire demain. 

Pour changer le monde, 

ma main dans ta main a chaque seconde on construire demain 

une brique a la fois on invente 

ensemble a chaque seconde on construire demain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgKQltqaDZo

