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Míša Svoboda, Riley Stewart et Benoît Théberge,       
4e année

Un monde de paix
     Un monde de paix

C’est comme un mélange de bonbons
C’est beau, c’est délicieux
Plus on en a
Plus on est joyeux!

Un monde sans guerre
Rempli d’amour
Rempli de familles joyeuses 
Plus on en voit
Plus on est heureux

Un monde de paix
C’est un monde sans violence
Où l’on entend le silence
Plus on est heureux
Plus on est glorieux

***

Camille Bélanger, 4e année

Faisons renaitre la paix 
que nous aimons

    Quand nous sommes heureux
La paix règne en nous
La paix est magique
L’amitié et les familles sont remplies
De joie, de plaisir
 Et surtout d’amour!
Nous devons mettre notre cœur
À la faire refleurir!

***

Joël Girouard et Flynn Young, 4e année

Tous les soldats des 1e et 
2e guerres mondiales

     Les braves soldats
Les braves soldats
sont allés à la guerre
Pour régler
les conflits mondiaux
les conflits mondiaux
Pour la paix dans le monde
Les soldats, les soldats 
sont 
Des pères
Des frères
Et des amis

***

Lily Witten et Sophie Molgat, 4e année

Nous aimons la paix
     Quand la guerre commence

Les bombes explosent
Et montent jusqu’aux étoiles
Les étoiles se fatiguent
Des bombes qui explosent
Et redescendent jusqu’à la mer
Quand les guerriers meurent
Ils disparaissent
Sous la fine couche de neige
Venant du ciel
Le printemps arrivé
La neige fond
Et laisse place
aux beaux coquelicots rouges
Les petits enfants les cueillent
En disant :
Nous aimons la paix!!!

***

Les élèves de la 4e année de ÉÉT 
sont dans la classe des Superhéros 
cette année. Ils sont les super-
héros de leur vie et de leurs ap-
prentissages. Et voici ce que leur 
super pouvoirs leur permettent de 
faire.

Lydia Brown, 4e année

Si j’étais une 
superhéroïne

Si j’étais une superhéroïne magique,
je serais magnifique.

Je volerais au-dessus des moutons 
et sauverais les éléphants
qui se noient dans l’océan.

Si j’étais une superhéroïne éternelle, 
je grimperais la tour Eiffel.

J’irais chez mes ami(e)s 
et pendant la nuit,
on voyagerait jusqu’à Hawaii. 

***

Benjamin Perrault, 4e année

Si j’étais un superhéros 

Si j’étais un superhéros,
je raterais l’école en un vol
et j’irais à la planète Colle.

Je rencontrais des folles
qui collent
puis j’irais sur Mars
pour y faire des farces.

***


