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John Mamann : Laissons-les rêver 

Paroles et musique : John Mamann © Polydor / Universal Music 
 

Parcours : Une chanson qui délivre un message d’espoir et donne envie d’aimer. 

Découvrir l’univers d’un clip et raconter un rêve. 

Niveau : A2 

Thèmes : le rêve 

Public : jeunes adolescents 

 

Liste des activités 

 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Décrire et caractériser la couverture d’un livre. 

 Donner ses impressions sur les premières notes de la chanson. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Repérer et comprendre des mots clés dans les paroles d’une chanson. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Identifier les activités des personnages. 

 

 Un temps de réflexion – Expression de l’opinion 

 Interpréter le message du clip. 

 Exprimer son opinion sur le message du clip. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Dessiner puis décrire un rêve. 
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Pour donner le « la »   

 

Aller sur le site http://www.lepetitprince.com/oeuvre/le-recit/ et montrer la couverture du livre 

d’Antoine de Saint-Exupéry. 

Connaissez-vous ce personnage ? 

Comment s’appelle-t-il ? 

Décrivez son environnement. 

Pour vous, est-ce un univers d’enfant ou d’adulte ? Justifiez. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Oui, je le connais ; il s’appelle « Le Petit Prince ».  

Sur l’image, on peut voir une planète, des volcans, des étoiles, la lune, … 

C’est un univers d’enfant parce que le personnage est un petit garçon. 

 

Inviter les apprenants à fermer les yeux. Faire écouter la chanson jusqu’à la deuxième phrase 

« laissons-les rêver ». 

Écoutez le début de la chanson.  

Que pensez-vous du début de la chanson ?  

Pour qui est cette chanson ? Les enfants, les adultes ? 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Distribuer la fiche apprenant à la classe. 
Montrer le clip dans son intégralité avec le son. 
Fais l’activité 1 : écoute la chanson et coche les mots que tu entends. 

Inviter les apprenants à lire les mots du tableau pour relever les difficultés lexicales éventuelles. 

Accompagner les apprenants dans cette activité de repérage. 

Mise en commun / correction : faire mimer les mots une fois trouvés pour valider leurs réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 étoile  chance  bonheur  danser 

 Terre  planète  Lune  s’aimer 

 cœur  lumière  soleil  rêver 

 souffrance  bombe  malheur  exploser 

 

Fais l’activité 2 : classe les mots que tu as cochés dans le tableau ci-dessous. 

Inviter les apprenants à confronter leurs réponses avant une mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, je pense que les mots cœur, soleil, chance, … expriment une idée positive ; au contraire, les mots comme 

bombe, souffrance, exploser expriment une idée négative. 

 

 

http://www.lepetitprince.com/oeuvre/le-recit/
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À vue d’œil  

 

Montrer à nouveau le clip dans son intégralité avec le son. 

Fais l’activité 3 : entoure les activités des enfants dans le clip. 

Circuler parmi les apprenants puis les inviter à comparer leurs réponses.  

Mise en commun.  

Visionner à nouveau le clip, toujours sans le son : les apprenants désignent au fur et à mesure les 

actions repérées. Faire les arrêts sur image pour chacune des actions énoncées dans l’activité 3. 

 

Et vous, qu’aimez-vous faire à l’école ? À la plage ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les enfants du clip font de la trottinette, du skateboard ; ils jouent au football, une petite fille ramasse une 

bouteille ; ils sourient / rient ; ils construisent une cabane. 

Moi, j’aime bien jouer avec mes copains à l’école. 

Moi, j’aime bien jouer au ballon sur la plage. 

 

 

Un temps de réflexion  

 

Monter à nouveau le clip jusqu’à l’arrivée sur la plage, avec le son. 

Quelles sont les couleurs principales du clip ? D’après les images et les actions du clip, quel est le 

message du chanteur ? 

Quelle différence y a-t-il entre le monde des enfants et celui des adultes ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le clip est coloré (il y a du jaune, du rouge, de la lumière…). 

On voit des enfants jouer, sourire, rire : ils semblent heureux d’être ensemble. 

On voit un adulte qui jette une bouteille par terre dans la rue. Il ne pense pas que ce n’est pas bien pour la 

planète. Il est individuel. 

Après, on voit un enfant qui ramasse la bouteille, un autre enfant ramasse le bouchon et un troisième ramasse 

un mégot dans l’herbe.  

Les enfants sont plus attentifs à la planète que les adultes. 

 

Au cœur de l’action  

 

Prévoir des crayons de couleurs et des feutres pour la dernière activité. 

Fais l’activité 4 : dessine un rêve dans le nuage. 

Accompagner les apprenants dans la réalisation de leur dessin en mettant une musique douce. 

Mise en commun.  

Accrocher les dessins réalisés sur les murs de la classe. À tour de rôle, les apprenants peuvent 

expliquer et décrire à l’oral leur dessin et répondre aux commentaires et réactions de la classe. 

 

 


