
LES BÉBÉS NE SONT PAS DES SARDINES,  

PAS DE BÉBÉS A LA CONSIGNE !  

 

DE L’ACCUEIL,  

PAS DE LA GARDERIE  

POUR NOS PETITS !  

 

PLUS DE FORMATIONS,  

DE QUALIFICATIONS  

POUR LA PETITE ENFANCE !  

NI TRAVAIL A LA CHAINE,  

NI MEPRIS,  

LA NOUVELLE REFORME,  

NON MERCI !  

 

UNE PROFESSIONNELLE  

POUR 5 ENFANTS  

ÇA C'EST D'LA QUALITÉ  

POUR L'ACCUEIL DES BÉBÉS  

ET DES PLUS GRANDS !  

SLOGANS ET CHANSONS 

LES ENFANTS, NE SONT PAS DU BÉTAIL :  
—> Les normes d’encadrement, pas un point de détail !  

 

DÉRÈGLEMENTATION DES NORMES D’ENCADREMENT :  
—> Mise en danger, des jeunes enfants !  

 

LES CRÈCHES SURBOOKÉES ET LES PROS SURMENÉES :  
—> C’est les bébés qui sont sacrifiés !  

Sur l’air de La Famille Tortue  

Jamais on n’a vu  
Jamais on ne verra  
Une telle loi passer  

Tant que l’on sera là  
Les professionnelles  
De la petite enfance  

Sont ici réunies  
Face à cette réforme-là !  

 

Jamais on n’a vu  
Jamais on n’tolèr’ra  
Les enfants tassés  

Dans quelques mètres carré  
Les crèches au rabais  
Et l’accueil au rabais  

Les diplômes au rabais  
On défend nos métiers !  

 

Jamais on n’a vu  
Jamais on ne pourra  

Développer des places  
Sans développer d’moyens  

Un enfant ça bouge  
Et un enfant ça court  

Et un enfant ça pleure  
Et a besoin d’nos bras !  

 

Jamais on n’a vu  
Jamais on ne verra  
Une telle loi passer  

Tant que l’on sera là  
Pour se rassurer  

On parle de bienveillance  
On parle de bientraitance  

Mais on est loin de tout ça ! 
  

Jamais on n’a vu  
Jamais on ne verra  
Une telle loi passer  

Tant que l’on sera là  
Aujourd’hui c’qu’on voit  
C’est des équipes usées  
Des équipes épuisées  

Par un rythme effréné !  
 

Jamais on n’a vu  
Jamais on ne verra  

Un enfant d’15 mois  
S’exprimer sur une loi  

Coucou je suis là !  
Battez-vous pour mes droits  

Ne m’oubliez pas  
L’avenir demain c’est moi !  

Sur l’air de Bella Ciao  

Entasser plus, au mètre carré.  
On en a marre, on en a marre,  
On en a marre marre marre !  

Les enfants sacrifiés, un accueil dégradé,  
Y’en a assez, on va lutter !  

Jean-Christophe Combe ou Emmanuel Macron x2,  
On en a marre, on en a marre,  
On en a marre, marre, marre !  

Les enfants sacrifiés, des salarié.e.s usé.e.s,  
Contre cette réforme, on lutte encore !  



 

Sur l’air des Sardines de P. Sébastien  

Ah qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette crèche,  

Chantent les bébés, chantent les bébés,  

Ah qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette crèche,  

Chantent les bébés, tout au long de la journée !  

Ah qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette crèche,  

Chantent les bébés, chantent les bébés,  

Ah qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette crèche,  

Chantent les bébés, calculés au mètre carré !  

 
Sur l’air des Crocodiles  

Des pros en colère, s’en allant à la guerre, manifestèrent pour les petits enfants,  

Trainant leurs pieds, dans les rues de (ville), elles s’en allèrent, défendre les tous petits.  

Non non non non non non non non ! On s’laissera pas faire !  

Non promis juré on ne les laissera pas tomber !  

Non non non non non non non non ! On s’laissera pas faire !  

Le bien-être des bébés est notre priorité !  

 
Sur l’air de Pedro va au Brésil  

(Macron ou Combe) nous fait la guerre,  

Par sa réforme pourrie !  

Mais on reste déter’,  

Pour la mettre au tapis !  

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

 

Nous sommes des oiseaux de passage 

Jamais dociles ni vraiment sages 

Nous ne faisons pas allégeance 

A l’aube en toutes circonstances 

Nous venons briser le silence 

 

Et quand le soir dans son courrier 

Monsieur l’ministre a déclaré 

Venu annoncer la sentence 

Nous réclamons d’la bienveillance 

Du respect pour la p’tite enfance 

 

Oh non non non non non non  

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

 

Ratio des pros et taux idiots 

Accueil de qualité indigne 

Absurdité sur ordonnance 

Il faut sauver la p’tite enfance 

Il faut préserver l’innocence 

 

Chaque mesure délétère 

Chaque relent sécuritaire 

Voit s’envoler notre confiance 

Ils font preuve de tant d’insistance 

Pour perturber notre insouciance 

 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

Oh non non non non non non non 

Ne soyons pas impressionnables 

Par tous ces gens déraisonnables 

Voleurs d’enfance mise en cage 

Tirant les normes à l’indécence 

Sachons les tenir à distance 

 

Et ne donnons pas notre aval 

Sauvons leur espace vital 

Leurs sourires, leurs appétences 

Ne soyons pas sans résistance 

Pour les bébés sans défense 

 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

Oh non non non non non non 

Nous on veut continuer à bercer encore 

Voir nos projets s’installer d’abord 

Voir les bébés s’épanouir d’accord 

Oh non non non non non non 

Sur l’air de Danser encore de HK 


