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Colombe, 
Apporte-leur les bonnes nouvelles des soldats qui combattent à la guerre. 

Colombe, 
Rapporte-nous la joie, les rires de nos enfants, les dimanches en famille et les chants des oiseaux. 

Colombe, 
Apporte-leur plus d’amour que de tristesse pendant les moments où ils sont seuls. 

Colombe, 
Rapporte-nous la victoire, la joie de vivre aussi longtemps qu’on le voudra. 

Colombe, 
Apporte-leur tout l’amour qu’on a pour eux. 

Colombe, 
Rapporte-nous la patience d’attendre notre retour. 

Et surtout, 
Apporte-leur et rapporte-nous LA PAIX.  

Manon 





Toi qui courais 
Toi qui sautais 
Toi qui aimais 
Toi qui chantais 

Tu as posé le pied et d’un seul coup « BOUM » 
Tu souffres, tu pleures 

Tu n’as que le mot crainte en tête 
Tu n’es plus que tristesse 

Et ton sourire disparaît peu à peu 
Révolte-toi et crie : QUE LA PAIX REGNE !  

Loïs 





Oublier la vieille maison où on a vécu 
Et ne garder que les bons souvenirs 
Ne plus voir la peur et oublier tous les soucis 
Imaginer une toute nouvelle vie. 
 
Oublier notre village et nos amis 
Et ne garder que notre famille avec nos enfants 
Ne plus voir ces tempêtes de ce mois de novembre 
Et imaginer les beaux jours de l’avenir. 

Chloé 





J’ai vu des bombes exploser sous mes yeux  
J’ai entendu les cris des soldats  
J’ai senti l’odeur atroce de la fumée  
J’ai touché le sang des guerriers 
J’ai goûté à la mort  
Mais malgré tout je résiste.  

Ambre –Lily 





Mon enfant,  
Ce n’est pas parce que ton voisin est pauvre 
Qu’il ne faut pas l’approcher. 
Ce n’est pas parce qu’il est d’une autre origine que toi 
Qu’il ne faut pas jouer avec lui. 
Ce n’est pas parce qu’il a des problèmes 
Qu’il ne faut pas devenir son ami. 
Ce n’est pas parce qu’il ne pense pas la même chose que toi  
Qu’il ne faut pas l’aimer. 
Il faut l’approcher ! 
Il faut jouer avec lui ! 
Il faut devenir son ami ! 
Il faut l’aimer ! 

Célia 





Rue de la guerre, 
J’ai aperçu un village en ruines 
Rue de la paix  
J’ai croisé des arbres en fleurs 
Rue de la guerre 
J’ai vu des obus énormes 
Rue de la paix, 
J’ai regardé des enfants joyeux 
Rue de la guerre, 
J’ai rencontré la haine partout 
Rue de la paix, 
J’ai trouvé l’amour à flots.  

Martin 





Si tu désires faire la guerre 
Fabrique une arme en bois 
Et chercher un ennemi pour te battre 
Si tu n’en trouve pas 
Jette ton arme au feu  

Antoine 





Il faut fuir la guerre 
Eviter la misère 
Courir vers ce bonheur 
Où il n’y a pas de peur 
Courir dans ce monde de velours 
Où il y a beaucoup d’amour 
Plus de massacre ! 
Plus de tueries ! 
Plus de tragédies ! 
Plus de carnage ! 
Plus de guerre mais la paix.  

Romane 





Les soldats sont fiers 

Leurs fusils en l’air 

D’aller faire la guerre 

 

Des femmes en noir 

Viennent les voir 

Leur disent au revoir 

De leur mouchoir.  

Raphaël 





Partir, fuir, s’enfuir 
Echapper à la guerre, en fer, enfer 
Courir vers un village 
Ou près d’une rivière. 
Il en faut du courage 
Pour arrêter la guerre  

 Arthur 





Nous les hommes, 

Les hommes de guerre, 

Nous nous battons pour la paix. 

Nous les hommes, 

Dans nos tranchées, 

Nous défendons notre terre. 

Nous les hommes, 

Contre les gaz asphyxiants 
 

Nous mourons.  

Evan 
 





Quand un soldat tombe, 
La mort l’emmène au pays des ombres 
Et déverse son sang  
Dans ses longs cheveux rouges. 
Le soldat essaie de résister 
Mais c’est inutile. 
Quand on est mort, on est mort. 

Théo 





Si tu désires vivre 
Alors cherche de la nourriture 
Et donne la moi. 
Sinon, je t’emprisonnerai. 
Moi, je désire vivre 
Alors, je chercherai de la nourriture 
Mais je désire vivre sans qu’on me menace 
Alors, si je la trouve 
Je la mangerai.   

Jules 





Tu ne vas pas me croire  
Si je te dis que j’ai vu deux tanks 
Tu vas peut-être me croire 
Si je te dis que les deux tanks dansaient 
Tu ne vas pas me croire  
Si je te dis qu’ils dansaient sur des bosses de terre 
Tu ne me croiras jamais  
Si je te dis qu’ils faisaient la danse de la guerre 
Tu vas sûrement croire  
Que c’était dans le désert  
Tu ne vas pas me croire 
Si je te dis qu’ils étaient ennemis 
Je te demande de  croire  
Qu’il n’ont fait que danser 
Et qu’ils ne se sont pas battus. 

Maxime 





Soldats si braves 
Obus explosés 
Las d’attendre 
Décimés à touts moments 
Asphyxie au gaz 
Tranchées boueuses.  

Clara 





Si je te dis la guerre, 
Tu me réponds NON  

Si tu me dis la paix  
Je te réponds OUI 

Si je te dis la famille  
Tu me réponds OUI  
Si tu me dis les tranchées  
Je te réponds NON  

Benjamin 





Je vois au loin des explosions  
J’entends au loin des cris  
Je vois au loin des hommes 
Des frères et des pères revenir de la guerre  
Il y a tellement d’hommes! 
Comment retrouver mon père, mon frère ? 
Je vois des scènes horribles 
Et je rêve qu’un jour 
Je retrouverai ce père et ce frère 
Qui reviendront de cette guerre.  

Solène 





Prévenir, c’est agir 

Agir, c’est protéger 

Protéger, c’est supprimer 

Supprimer les jouets impossibles 

Impossible de ne rien faire 

Ne rien faire, c’est ne pas oser 

Oser c’est faire 

Faire c’est vouloir 

Vouloir, c’est dire 

Dire aux enfants de laisser 

D’oublier 
 
De jeter ces jouets militaires.  

Apolline 





Chercher une raison 
De croire en eux  
D’espérer qu’ils ne vont pas mourir 
De leur faire confiance.  

Noa 





Je ne veux plus voir ces hommes, 
Ces soldats chargés d’obus prêts à exploser. 
Je ne veux plus entendre ces horreurs, 
Entendre les mitrailleuses achever les soldats 
Entendre les cris des derniers survivants 
Je ne veux plus, ni voir, ni entendre cette horreur de guerre !! 
Je la hais.  

Thomas B 





Penser à sa famille 
Penser à ses enfants 
Penser à ses amis 
Penser à son village 
Réfléchir à un monde propre et sans guerre 
Imaginer un monde en paix  

Marie 





 
Ils ont massacré notre belle terre, 

Détruite avec des bulldozers 
Et les gaz arrachent les poumons. 

 
Alors, mes compagnons et moi jouons. 

Le joli son de nos violons 
Nous rappelle nos amis 

Et s’entend jusqu’au paradis.  

Solange  





Rien ne sert de vouloir gagner 
Il ne faut pas se faire tuer. 
Rien ne sert de résister 
L’ennemi va bientôt attaquer. 
Rien ne sert de se croire le plus fort 
Car celui-là va être assassiné. 
Ceux qui sont partis dans l’autre tranchée 
On ne les a plus jamais revus.  

Thomas C 





1, 2, 3 

Ils ont vu la mort 
4, 5 ,6 

Ils sont dans leurs tombes 
7, 8 , 9  

Ils dorment profondément 
10, 11 , 12 

Sous une croix de bois 
13, 14, 15 

Ils sont enfin en paix. 

Pierre  




