A quoi rêves-tu ? CM1 CM2 Banvillars

3. A quoi rêves-tu toi le résistant
En descendant du camion allemand ?

1. A quoi rêves-tu petit Louis

Je pense à ma femme, et mes enfants

La nuit éveillé dans ton lit ?

J’espère qu’ils pourront vivre librement

Je pense à mon père et mon grand frère,

Dans un monde délivré de l’occupant

Partis depuis trop longtemps à la guerre

Tourner la page et vivre joyeusement.

J’attends avec impatience leur retour
Retrouver la vie d’avant, les beaux jours

Refrain
4. A quoi rêves-tu petite fille

Refrain

Sur c’ bateau fuyant ton pays ?

Et si on rayait le mot guerre du dictionnaire…

Trouverais-je enfin la joie de vivre,

Il n’y aurait plus de militaires en enfer

Courir dans l’herbe sans risquer ma vie

Plus de colère, de cimetières, d’armes nucléaires,

Et dormir tranquillement dans un vrai lit,

Plus de tonnerre sur notre Terre mais d’la lumière

Vivre enfin ma vie d’enfant sans souci

A quoi rêves-tu petite Anne,

Refrain

Dans ton grenier à Amsterdam?

5. A quoi rêves-tu Marie-Shalom

J’aimerais pouvoir rire, chanter, crier

Tout en écrivant ce poème ?

Sortir, courir, jouer, sauter, danser

J’espère que toutes les femmes et tous les hommes

Et voir mes amis, l’école, la liberté

Entendront enfin tous ces rêves magiques

La belle vie et les douces soirées d’été.

Qu’ils jettent leurs armes, ce serait féerique
Que la paix règne ce serait magnifique !

Refrain
Refrain

Save the world CE1-CE2 Châteaudun

Couplet 3

Intro piano caisse claire / flûte

Comme le lion construit par Bartholdi,

Couplet 1

Les soldats des trois sièges protègent Belfort,

La guerre et les bombes c’est l’enfer

Signons la fin des guerres, et des ennemis

Tout est sombre, on ne voit plus que des ombres

Signons un traité pour un monde plus fort.

Misère, larmes et colère au cimetière
Tristes soldats qu’on ne veut pas perdre

Refrain
Interlude piano flûte

Refrain
Can you imagine a beautiful world

Couplet 4

Without any war, fighting and killing

Que la joie et la paix règnent sur Terre

Like John Lenon, can you keep us dreaming

Imagine un monde meilleur sans malheur

Save the world, join us to be happy

Nous rêvons de sauver ce monde en guerre

Interlude piano flûte

Ne pas faire d’erreur, on veut du bonheur.

Couplet 2

Refrain

On veut changer le monde et rêver

Interlude puis reprise du refrain avec témoin mélodique à la flûte : nuance
plus douce

D’un meilleur avenir, tous réunis
Nous déclarons liberté, égalité,
Fraternité, bonheur, soyons amis.
Refrain
Interlude piano flûte

J’ai vu aussi des bombes

2.

Lancées de par le monde

D’autres qui avaient de l’or

INTRO

Des hommes s’effondrer

Les inégalités

Des orphelins pleurer

Fabriquent la pauvreté.

Couplet 1.
J’ai vu dans l’océan
Un très grand continent
Fait de déchets plastiques
Et de produits toxiques
J’ai vu des usines les jeter
Et puis elles les ont enterrés

J’ai vu des enfants dans le froid
J’ai vu des enfants sur les mines

La faim dans le monde se répandre

Et plein de gens qui assassinent

Des familles qui n’ont plus de toit

Des bâtiments brûler, en ruine

Mais nous ne pouvons plus attendre

Mais ce sera bientôt la paix

Car ils sont tous comme toi et moi

La chance est de notre côté.

Elles refusaient de les enlever
Mais elles vont bientôt regretter
Car nous allons résister.

Refrain 3
Refrain 2
Je ne veux pas que la guerre continue
Ni femmes qui pleurent, ni hommes qui meurent

Refrain 1
Je ne veux pas abîmer la nature

3.

J’ai vu des gens dehors

CHANGEONS LE MONDE - CM1 CM2 Reppe

Ça va changer dans le futur
C’est parti pour une nouvelle aventure

Je ne veux plus qu’ils vivent comme ça dans la
rue
Ni les parents ni les enfants
Ça va changer dans le futur
C’est parti pour une nouvelle aventure

Ni les lagons, ni les étangs
Ça va changer dans le futur

Final

C’est parti pour une nouvelle aventure

Crois en la vie, crois en l’espoir
Pour vivre dans un monde meilleur
Crois en la vie, crois en l’espoir
Partage ta joie et ton bonheur.

Bridge

C6 Et tiens, encore une autre histoire

Stop, stop, halte-là,

Un blanc s’acharne contre un noir

Couplet d’Intro

Va falloir, va falloir arrêter tout ça

Toujours des problèmes de racisme

Comme tous les enfants de mon âge

Non, non, non, oubliez tout ça

Il est bien temps qu’on en finisse.

Je fais des rêves, étranges voyages

Vous avez b’soin d’ quelqu’un comme moi.

Dans ce monde à feu et à sang

Non, non, non, oubliez tout ça

C7 La terre craque ! les gens s’affrontent

J’rêve de pouvoir aider les gens.

Vous avez b’soin d’ quelqu’un comme moi.

Y a plus d’eau, plus de provisions

Gardien de la paix -CM1 CM2 Roppe

C’est bien là que naissent les tensions
C1 Elles n’ont pas le droit de conduire

Refrain

Ces hommes, elles aimeraient les fuir

Dialoguez, discutez, parlez, bavardez

Même si elles voulaient faire tout ça

Débattez, écoutez, négociez, organisez

Bridge

Malheureusement, elles ne peuvent pas.

C’est la paix que je viens vous apporter.

Stop, stop, halte-là,

Autour des choses qui vraiment comptent.

Va falloir, va falloir arrêter tout ça
C2 Non, non, non c’est mon territoire

C4 Tiens, je vais aller au Brésil

Non, non, non, oubliez tout ça

Ce n’est pas écrit dans votre histoire

A mort les rouges ! A mort les verts !

Vous avez b’soin de quelqu’un comme moi.

Mais nous, on garde bien espoir

Mais pourquoi donc se battent-ils ?

Non, non, non, oubliez tout ça

Nous, on se battra pour l’avoir.

« Bandes d’idiots » crient les supporters

Vous avez b’soin de quelqu’un comme moi.

C3 Deux meilleures ennemies se chamaillent

C5 Il était une guerre meurtrière

Refrain

L’une d’elles se moque des Tunisiens

Les juifs veulent arrêter Hitler

Dialoguez, discutez, parlez, bavardez

« Leurs habits ne ressemblent à rien !

Je rêve de changer le passé

Débattez, écoutez, négociez, organisez

- Toi, t’as l’air d’un épouvantail ! »

Pour que le monde reste soudé

C’est la paix que je viens vous apporter.
Refrain collectif repris deux fois

La mélodie de la paix - CM2 Denney
Et toi refusant notre pays laïque
Toi qui es parti combattre les guerriers,
Tu voyais des cœurs brisés dans les tranchées,
La bravoure des gueules cassées a gagné,

Tu renies et combats nos lois démocratiques
Nos crayons sont nos alliés de la vérité
Sept lettres à écrire avec passion, vive la liberté !

Toi le poilu, tu n’as pas cédé, vive la liberté !
Poilus, résistants, soldats et policiers,
De vos courages, la paix a triomphé
Toi portant l’étoile subissant le mal
Tu souffrais d’un dictateur qui niait tes valeurs

Les armées ne feront jamais taire et museler
Les poètes de la France entière, vive la liberté !

Imposant par la violence ses viles idées
Enfin vaincu par les alliés, vive la liberté !

Refrain
Liberté, égalité, fraternité.

Refrain
Liberté, égalité, fraternité.
Plus de combats, de souffrance ni d’intolérance,
Notre devise, c’est la richesse des différences,
Trois mots pour que rien ne divise notre France,
Liberté, égalité, fraternité.

Plus de combats, de souffrance ni d’intolérance,
Notre devise, c’est la richesse des différences,
Trois mots pour que rien ne divise notre France,
Liberté, égalité, fraternité.

Il avait vu l'enfer, et perdu de nombreux proches

Notre insouciance - CM1 CM2 Fêche l’Eglise

Quand un obus réduisit son toit en poussière.
Après la guerre, aux enterrements, sonnaient les cloches.

Il y avait un petit parc près de l'école Pergaud
Où les grands arbres se dressaient au-dessus des fleurs.

On ne se rend pas toujours compte qu'on a d'la chance

Nous y tapions la balle à l'ombre des bouleaux,

De tous pouvoir mener une vie belle et heureuse.

Et nous nous amusions sans nous soucier de l'heure.

Il suffit d'une rencontre pour nous faire prendre conscience

En cette fin d'été, nous profitions du grand air,

Que certaines choses de la vie sont fragiles et précieuses.

Comme cette dame qui promenait son bébé en poussette,
Quand le ballon partit vers la fontaine centenaire.

PONT - violoncelle + texte parlé

C'est là que nous le vîmes, seul, errer comme un spectre.

"J'aimais bien, moi aussi, jouer au ballon, dit-il.
Dans mon pays, hélas, la guerre a éclaté.

Refrain

Voyez : mon histoire montre que la paix est fragile.

On ne se rend pas toujours compte qu'on a d'la chance

Défendez-la si vous voulez en profiter !

De tous pouvoir mener une vie belle et heureuse.

Défendez-la si vous voulez en profiter ! "

Il suffit d'une rencontre pour nous faire prendre conscience
Que certaines choses de la vie sont fragiles et précieuses.
On ne se rend pas toujours compte qu'on a d'la chance
Ce vieux personnage avait l'air triste et sans âme,

De tous pouvoir mener une vie belle et heureuse.

Et tous, devant sa détresse, nous étions figés ;

Il suffit d'une rencontre pour nous faire prendre conscience

Son regard criait que sa vie n'était qu'un grand drame ;

Que certaines choses de la vie sont fragiles et précieuses.

Nous décidâmes alors d'aller le rencontrer.
Il nous raconta qu'il avait connu la guerre.

Fin : reprise de la mélodie du refrain violoncelle

REVES DU MATIN - CM1 CM2 Lepuix
3- Acceptons bonheur blanc de paix

6- Peuple de France ivre de justice

1- Ce soir la lune est encore noire

Tissons les étoiles de la joie

Citoyens, éclairons le monde

De voir tous ces corps affalés

Mains tendues embrassent l'azur

La différence est notre chance

Plus d'attentat plus de misère

Colombe heureuse, vole vers les cieux

Nous, citoyens, cherchons la paix

L'étoile du soir déclare la paix

REFRAIN:

REFRAIN:

REFRAIN:

4- Vole en liberté blanche colombe

6(bis)- Peuple de France ivre de justice

Fini les guerres

Sauve l'arc-en-ciel de la guerre noire

Citoyens, éclairez le monde

Plus de frontières

Apporte joie et paix sur Terre

La différence est votre chance

N'ayons plus peur

Jolie colombe rêve de bonheur

Vous, citoyens, cherchez la paix

Changeons nos cœurs

REFRAIN:
Interlude

2- Rêves du matin vents de tristesse

REFRAIN:
Fini les guerres

Parfums innocents de la trêve

5- Arrêtons le sang sur la Terre

Plus de frontières

Inondent les cœurs blancs d'amour

C'est une folie meurtrière

N'ayez plus peur

Le ciel tout bleu éclaire nos yeux

Nous prions pour plus de sourires

Changez vos cœurs

REFRAIN:
Interlude

Hommes fraternels aiment l'arc-en-ciel
REFRAIN:

L’Union fait la paix

-

CM1 CM2 Menoncourt

3ème couplet:
Pourquoi se battre pour une frontière, une idée ?

1 er couplet :

Laissons tomber la guerre et nous vivrons en paix.

Hier pendant la récré, quelqu’un m’a bousculé !

Les soldats, enlisés au fond de leurs tranchés,

Il ne s’est pas excusé, une larme a coulé …

Eux-mêmes en sont sortis et ont fraternisé.

Mes amis m’ont aidé, et il est revenu ;
Nous avons discuté, nous n’en parlerons plus.

Refrain

Refrain

4ème couplet :

Le respect fait la paix

La paix n’est pas magique, c’est juste bien pratique.

La paix nous rend plus forts

On s’est beaucoup battus, ne recommençons plus.

Soyons tous solidaires

Enfin ! Grâce à l’Europe, les peuples sont amis.

Soyons tous réunis

Laissons donc s’envoler la colombe de la paix.

L’Union fait la paix
Refrain
2ème couplet
Un jour des inconnus s’installèrent dans la rue.

Reprise du 3ème couplet:

On les a accueillis d’un regard de travers.

Pourquoi se battre pour une frontière, une idée ?

Mais, lors de la tempête, ils sont tous revenus

Laissons tomber la guerre et nous vivrons en paix.

Sans hésiter. Unis, nous nous sommes entraidés.

Les soldats, enlisés au fond de leurs tranchés,
Eux-mêmes en sont sortis et ont fraternisé.

Refrain
Refrain

