LES ENFANTS DE L'ECOLE
D'ANCLADES A LOURDES
SE SONT EXPRIMES
SUR LE SUJET DE LA PAIX :
Pour moi, la paix est un endroit de liberté, de tranquillité et de calme où il n'y a pas de guerre
ni de haine. Je voudrais que le monde soit un lieu de paix et, pour le rendre aussi bien, il faut
s'entendre avec les autres, les aider, devenir amis avec eux, être gentil et sympathique, les rendre
heureux et nous aussi, car nous avons besoin de sentiments, joyeux ou peut-être tristes, sinon nous
serions des statues, nous ne pourrions pas communiquer et donc pas être amis....
Il faut aussi être libre et tranquille avec tout ce qui est autour de nous.
Voilà comment faire !
Pierre

La paix, c'est la tranquillité, comme quand on dessine ; la paix, c'est être libre !
Hugo

La paix, c'est de se faire pardonner et d'accepter les excuses pour qu'on soit inséparables !
C'est d'être entre amis sans se disputer sinon... il faut recommencer la paix !
Sans paix, on va se bagarrer tout le temps... se faire très mal, aller à l'hôpital...
Tandis qu'avec la paix, ça sera le contraire !
Robin
La paix, c'est :
l'harmonie entre plusieurs personnes,
l'écoute de la réflexion des autres et de soi-même,
semer la gentillesse sur notre passage, apporter de l'aide aux autres,
ne pas être méchant ni égoïste !
Être calme et, pour moi, savoir imaginer la mer, les plantes, le violon, le dessin, la piscine...
Tisser des liens avec les autres...
Il faut s'aimer !
Hina
La paix, c'est la liberté !
Enzo

Pour rétablir la paix, construire des tanks blancs avec U.N. écrit dessus
et les envoyer dans tous les pays !
« Faites la paix ! »
Timothé
Pour moi, la paix c'est d'avoir une bonne relation et d'être en harmonie avec les autres.
Eviter les conflits même avec les gens qu'on ne connaît pas,
qu'ils soient des amis ou des ennemis pour nous, tout simplement !
Calypso
La paix, c'est :
se faire des amis, travailler, que la nature reste propre,
c'est le chant des oiseaux...
c'est être heureux dans la vie, être libre !

Adrien

La paix est pour moi dans la nature, avec mes amis ou le son d'un violon...
Et il faut que la paix reste dans le monde sinon, il n'y aura que des disputes,
on ne pourra plus s'amuser et on peut perdre nos amis!
Et si on cambriole ou qu'on fait quelque chose de mal, il ne pourra plus y avoir de paix !
Alors, il ne faut pas faire de bêtises !
Lina
Quand je pense à la paix, je pense à Seignosse...
A ce parfum d'été que je n'oublierai jamais...
Bastien
La paix doit rester dans le monde entier et
tout le monde doit la respecter !
Les conflits ne doivent pas exister.
Il ne doit pas y avoir un pays sans la paix.
La violence et les crimes doivent être réglés grace à la paix.
Toutes les écoles doivent savoir ce qu'est la paix !
La joie est comme la paix !
La paix est belle
comme l'amitié, la vie, le chant, la musique, les oiseaux...
La paix... c'est... dormir...

Aider les autres, essayer de se faire des amis,
transmettre l'amour, la joie partout !
Arrêter les conflits à leur début, quand il y en a besoin.
Etre gentil avec les autres,
Faire en sorte qu'ils s'aiment entre eux
et qu'ils aient de la bonne humeur !

Romane
Samy

Abi

La paix est en soi-même et dans la nature,
partout dans le monde.
Et tout le monde doit créer la paix !
Moi, dans ma chambre, quand j'ai besoin d'être calme,
je pense... à la plage, à la piscine, à la danse...
Iléana
La paix c'est un monde tranquille avec des habitants joyeux !
Il est joli, il ressemble à un conte de fées !
Les gens sont beaux, le paysage est merveilleux,
on vit dans des hôtels 4 étoiles!
Les gens vivent ensemble,
ils s'entendent bien entre eux !
Ils ne travaillent pas...
ils se promènent, rentrent à l'hôtel, vont faire les boutiques...
Avant, ils travaillaient, ils ont gagné beaucoup d'argent
et maintenant, ils ne travaillent plus...
La paix, c'est comme le cri de la nature
C'est écouter de la musique
C'est être libre !

Charlotte

Nicolas
Pour moi, la paix c'est d'avoir des amis,
que la nature reste propre et belle,
que le soleil brille tous les jours,
que l'olivier et le chant des oiseaux
soient pour toujours aussi beaux...

Luna

Pour moi, construire la paix, c'est ne jamais avoir de conflits,
être toujours joyeux et en accord avec les personnes,
avoir de bonnes relations, ne pas être méchant, ne pas se fâcher,
s'entraider, aimer ce que l'on fait, le loisir que l'on pratique,
aimer travailler, écouter la nature et le chant des oiseaux...
Allan
Avec l'olivier on peut construire la paix,
avec l'amitié et l'amour,
avec la nature et la vie qui nous entoure,
Avec le chant des oiseaux qui reste dans nos cœurs,
on peut construire la paix.
Avec mes amis et ma famille que j'adore,
Avec mon cœur et mon corps,
Avec mon école que j'aime...
On peut construire la paix !
On peut construire la paix !
Llisa

