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Sur la route de Verdun (bis)
Il y avait trois p’tits soldats (bis)
Qui s’en allaient (bis)
Qui s’en allaient pleins de courageuse
Pour défendre leur patrie.

Une vieille dame vint à passer (bis)
Les regarda tristement (bis)
Et elle leur dit (bis)
Et elle leur dit : « Pauv’ p’tits soldats,
Vous êtes tous des sacrifiés ! »

Arrivés au champ d’ bataille (bis)
Ils s’enfoncent dans les tranchées (bis)
Et dans la boue, des rats partout (bis)
Attaque de poux, ça gratte, c’est fou,
Les poilus tiennent le coup.

Au signal du commandant (bis)
Il faut attaquer les boches (bis)
Et tout à coup des coups d’ canon
Éclats d’obus, du sang partout
C’est la mort qui prend le dessus
Et qui fauche nos p’tits soldats.
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La classe de CM2 d’Isabelle Lerat
école des Blanches Fleurs - Beaune

Sur la route de Verdun
sur l'air de « Sur la route de Louvier » 

(CD audio piste 09)
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La classe de CM1-CM2 de Pierre Tamion 
école de Bligny-lès-Beaune

Acrostiches
écrits à partir du nom des villages qui ont été détruits pendant la bataille 

de Verdun et qui n'ont jamais été reconstruits.
 (CD audio piste 10)

L'armistice signé en 1918,
On a enfin fait la paix.
Une erreur nous avons faite.
Voyez-vous tous ces drapeaux français ?
Entraidons-nous pour finir cette guerre.
Morts sont maintenant la plupart des soldats.
On a massacré bien des personnes pour en arriver-là.
Ne pas recommencer.
Terminé !

La guerre est finie.
On n'a plus peur,
Unis pour la vie.
Villages détruits, 
Etables, fermes,
Maisons, chaumières,
On a tout perdu,
Nous sommes pauvres paysans,
Toujours présents.

Doux soleil du matin,
Ouvre donc la fenêtre.
Un champ de bataille,
Amour, le rêve de tous.
Une vie comme ça non merci!
Moi, mon rêve, c'est la paix.
On n'a pas de chance
Nous pauvres enfants,
Tout ce désastre pour rien.

Liberté, amitié,
On est tous frères.
Unir nos forces,
Vivons ensemble.
Egalité pour tous,
Mériter la liberté.
On est plus fort ensemble,
Nous sommes solidaires,
Tous fraternels.

Offrez de la générosité,
Regardez autour de vous.
Nous sommes tous frères.
Eliminez la haine de vos têtes,
Soyez solidaires.
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La classe de CM1-CM2 de Pierre Tamion 
école de Bligny-lès-Beaune

Acrostiches (CD audio piste 10)

écrits à partir du nom des villages qui ont été détruits pendant la bataille 
de Verdun et qui n'ont jamais été reconstruits.

Cessez le feu, soyez joyeux,
Utilisez votre générosité pour arrêter la guerre.
Masquez votre peur de l'autre,
Inutile de faire la guerre.
Egalité, fraternité, liberté.
Rions ensemble,
Espérons être amis.
Soyons solidaires.

Contre la guerre,
Unissez-vous, soyez amis.
Manifestez-vous pour être joyeux.
Imaginez-vous dans vos maisons,
Entre vos familles.
Riez ensemble,
Entre les Français et les Allemands,
Sortez des tranchées et venez faire la paix.

Contre la guerre,
Unissez-vous, soyez amis.
Manifestez-vous pour être joyeux.
Imaginez-vous dans vos maisons,
Entre vos familles.
Riez ensemble,
Entre les Français et les Allemands,
Sortez des tranchées et venez faire la paix.

Batailles et tueries ne servent à rien,
Entraide sert à être solidaire.
Zouaves et soldats se battent pour rien,
Ou juste pour le pouvoir de leur chef.
Non à la guerre, oui à la paix.
Vous devez être généreux,
Au moins ne plus avoir de haine.
Union sert à se regrouper,
Xylophones et tambours nous amusent.
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La classe de CM1 de Clotilde De Min
école Champagne Saint Nicolas -Beaune

Savez-vous ce qui est tragique ? 
À la manière de Maurice Carême « Savez-vous ce qui est comique ? »

(CD audio piste 11)

Une guerre décidée par les hommes politiques,
Des millions de mort à cause d’un assassinat dramatique,
Des paysages qui, sous les obus, deviennent désertiques,
Des soldats dans les tranchées qui n’ont pas de pique-nique,
Des poilus couverts de poux et de tiques,
Des beaux garçons défigurés qui perdent leur physique,
Des gueules cassées qui ne pourront plus faire les jeux olympiques,
Des jeunes gens qui dribblent sous la mitraille pour échapper à la panique
Et qui tombent comme des moustiques.

Mais ce qui est le plus tragique,
C’est que 30 ans plus tard, c’est à nouveau le cirque,
Et cette fois, on a lancé la bombe atomique !

Recette
(CD audio piste 12)

Pour ne pas faire la guerre,
Jetez l’argent et les armes.

Parlez avec le monde entier,
Emprisonnez vos dictateurs et
Mettez-nous d’accord pour
Apprendre la paix, la sérénité, l’amitié.

Partagez les richesses de la planète
Afin que chacun ne manque de rien.

Eduquez tous les enfants du monde
Pour qu’ils sachent que toute vie est précieuse.

Semez la joie, l’espoir et
Savourez la récolte !



Circonscription de Beaune Centenaire 14-18

Projet 2016-2017 5/14

La classe de CE2-CM1-CM2 de Frédérique Clavière 
école de Chassagne-Montrachet

Viens... 
sur l'air du « P’tit Quinquin »

(CD audio piste 13)

Viens le Parisien, le Bourguignon ou le Lyonnais
Quitte ta région car t'es mobilisé

Toi le vigneron, le charpentier ou l'avocat
Apprends à te battre sur le champs de bataille

Toi le Tirailleur venu d'Afrique des colonies
Tu verras la France dans la boue des tranchées

Tu es Alsacien ou bien Prussien ou Autrichien
Tu es notre ennemi mais tu souffres comme nous

C'est les Canadiens, les Australiens, les Zélandais
qui viennent nous aider pour gagner la Grande guerre

Les Américains viennent remplacer le peuple russe
La Planète entière s'est déclaré la guerre

La guerre est finie mais tout le monde n'est pas rev'nu
Y'a des gueules cassées, des veuves, des orphelins

La paix est signée dans l'monde entier s'est terminé
Pour pas qu'ça r'commence donnons-nous tous la main
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Tu dis Soldats 
Et déjà 
Des milliers d’hommes sont mobilisés 
pour défendre leurs pays. 

Tu dis Guerre 
Et déjà 
Les soldats espèrent revenir rapidement. 

Tu dis Poilus 
Et déjà 
Tout le monde est rassemblé, prêt à 
combattre. 

Tu dis Ennemis 
Et déjà 
Les fusils tirent, les canons retentissent,
les grenades explosent. 

Tu dis Combats 
Et déjà 
Des hommes meurent dans les tranchées. 

Tu dis Peur 
Et déjà 
Ta famille s’inquiète pour toi. 

 Tu dis Feu 
 Et déjà 
 Ton fusil tire sur l’ennemi allemand. 
 
 Tu dis Tranchées 
 Et déjà 
 Les soldats, apeurés, en danger, se 
cachent à l’intérieur. 
 
 Tu dis Morts 
 Et déjà 
 Ton ennemi tremble en traversant le No 
man’s land. 
 
 Tu dis Courage 
 Et déjà 
 Tu aides tes camarades blessés au 
combat. 
 
 Tu dis Victoire 
 Et déjà 
 La France est en fête ! 
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La classe de CM1-CM2 d’Emilie Junot
école de Chorey-lès-Beaune

Tu dis 
à la manière du poème «Tu dis » de Joseph-Paul Schneider

(CD audio piste 14)
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Sur une pierre gravée, 
Sur une feuille trouvée, 
Dans la boue, sous la pluie, 
J’écris ton nom.

Dans ma tranchée, 
Au milieu de bruits incessants, 
Cris, explosions, fusillades, sifflements d’obus,
J’écris ton nom.

Sur mon carnet de Poilu,
Dans une lettre à mon frère,
Sur un bout de papier,
J’écris ton nom.

Parmi les rats, les poux,
Parmi les cadavres entassés,
Parmi les mauvaises odeurs, 
J’écris ton nom.

Dans un champ labouré,
Sur un sentier isolé,
À l’arrière d’une tranchée,
J’écris ton nom.

Dans le tonnerre des obus,
Sous la nuit étoilée,
Dans un silence pesant,
J’écris ton nom.

Dans l’enfer des fossés,
Dans l’obscurité,
Dans la peur, dans l’horreur, 
J’écris ton nom. 

Dans un esprit de camaraderie, 
Dans le courage et la solidarité,
Dans le réconfort des chansons,  
J’écris ton nom.

Dans mon cœur brisé,
Dans mes rêves de soldat,
Dans l’espoir retrouvé,
J’écris ton nom.

PAIX

La classe de CM2 de Marie-Jo Bailly
école de Chorey-lès-Beaune

Paix 
à la manière du poème « Liberté » de Paul Eluard

(CD audio piste 15)
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La classe de CM1-CM2 de Francine Thevenaux
école de Gigny

Pourquoi ne sont-ils pas revenus ? 
(CD audio piste 16)

Volontaire, plein de ferveur, parti à la guerre,
Engagé plein d’espoir à quatorze ans,
Très vite prisonnier de ces tranchées de terre,
Trop tôt a quitté le monde des vivants.

Cheval français réquisitionné pour le front,
Bête courageuse, avançant fièrement sous les pluies d’obus,
Ayant encore l’espoir de rentrer à la maison,
Au milieu du no man’s land a été abattu.

Soldat blessé, à temps secouru et sauvé,
Malheureusement resté des mois sans souvenirs
décidera de rester auprès de celle qui l’a soigné
Et retrouver , en pays ennemi, l’envie de sourire.

Après quatre longues années, sorti vivant des tranchées,
De ses alliés étrangers ayant écouté les récits,
Sans proches à retrouver, décidé à voyager,
Il partit, aventurier déterminé, à la recherche d’une nouvelle vie.
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 1
Ma chère femme et mes chers enfants

J'vous écris cette lettre
Cœur léger y en n'a pas pour longtemps

Vous reverrai-je encore peut-être ?
 

Refrain
Comment ne pas perdre la tête ?

Tout est sombre, tout est malheureux
Sous un ciel de feu
Qui brûle les yeux

Comment retrouver le ciel bleu ?
Moi, qui vous aime tant

C'est grâce à vous que je reste vivant
Folie meurtrière, qui nous enterre, si jeunes et

fiers
 
2

 Sous l'haleine de la nuit naissent des bruits
Grenades et canonnades

Un tapis de bombes brise notre "gourbi"
Et emporte tous mes camarades

 
Refrain

 
3

Nous avons creusé plusieurs mois
Dans la boue, dans le froid

Pluie de fer qui nous aveuglait
Et dévastait toutes nos tranchées

 
Refrain

4
Trop jeunes, trop vieux pour mourir

Faut se battre pour survivre
Sais-tu, ma femme, à quoi je rêve ?

A ton regard, tes douces lèvres 

5
Guerre de rouge garance et de bleuHorizon

de couleurs sombres
Le drapeau tricolore a pris feu

Et disparaît, là-bas, dans l'ombre
 

Refrain
Rien qu'une petite pensée Suzette

Pour toi et mes chers enfants
Rêver de vous trois me vide la tête

Trois ans sans vous dure trop longtemps
Tu me donneras

Le baiser dont j'ai rêvé toutes les nuits
Juste un p'tit bonheur

Qui nous emporte au paradis
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La classe de CM1-CM2 de Sophie Gaillard
école de Meursanges

L'être (lettre) blessé(e) 
sur l'air des « Amants de Saint Jean » de Lucienne Delyle

(CD audio piste 17)
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Refrain1
C'était peut-être ça le bonheur, peut-être ça,
peut-être ça
C'était peut-être ça le bonheur, peut-être ça,
peut-être ça
Il est où le bonheur, il est où, il est où ?
Il est où le bonheur, il est où, il est où ?

* * *
Je m'appelais
Henri Mercey
J'habitais à Aignay.

La misère était quotidienne,
On mangeait à notre faim.

Avant 14, la vie est paisible,
On se battait entre gars
On faisait enrager les filles
C'était peut-être ça le bonheur.

Mais, on ne m'avait jamais dit
Qu'il y aurait la guerre
Avec des pauvres types comme nous
Cette guerre était stupide.

Que de morts, que de blessés, que de familles
déchirées !
Alors, je me pose toujours cette question,
C'était pour quoi faire ?

* * *
Refrain1

* * *

J'ai fait 4 ans,
Il y a 100 ans,
J'pensais r'voir mes enfants.

Je suis un homme,
je vais me battre,
armé d'une grenade.

Je suis blessé,
j'ai vu des morts,
j'ai les pieds g'lés.

J'ai vu des rats,
j'meurs pour la France,
comme des millions.

Mais, que c'était trop horrible
j'supporte plus ça.

J'ai vu l'horreur,
le désespoir,
j'ai mal au coeur...

4 ans de tristesse,
4 ans de peur,
je me fais peur...

Alors, je vous chanterai tout ça
pour qu'on n'oublie pas.

Je vous chanterai tout ça
pour qu'ça recommence pas  …/...

…/...
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La classe unique d’Anne-Lise Grandchamps
école de Monthélie

 

Ballade à Henri
sur l'air de « Il est où le bonheur » de Christophe Maé

Mise en musique du témoignage d’un Poilu de Meursanges, Henri Mercey, 
arrière-arrière-grand-père de Marius et Eugénie

Création des CM1-CM2 et hommage des élèves de cycle 2 aux arrière-
arrière-grands-pères

(CD audio piste 18) 
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Refrain2
C'était pas ça le bonheur, non pas ça, non 
pas ça
C'était pas ça le bonheur, non pas ça, non 
pas ça
Il est où le bonheur, il est où, il est où ?
Il est où le bonheur, il est où, il est où ?

Marius, Loïc, Léa (parlé)
C'est une bougie, le bonheur
Ris pas trop fort d'ailleurs
Tu risques de l'éteindre
On l'veut le bonheur, on l'veut, ouais !
Tout le monde veut l'atteindre
Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non, il fait
pas de bruit
Non, il n'en fait pas
C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent
après qu'on sait qu'il était là

Choeur (basse)

François
Eugène, Alphonse
Georges
Denis, Joseph, Joannes
François,
Charles
Louis, Eugène, Aldophe, 
Charles,Louis,Léon,Henri
Valentin

Edmond
Jean-Henri
Lucien
Ernest
Henri, Louis
Jules, Claude, Pierre
François, Ferdinand, Arthur, Georges, Félix
Alix

Choeur (basse + pampampam)

Refrain 3
Il est là le bonheur, il est là, il est là !
Il est là le bonheur, il est là, il est là !
Il est là le bonheur, il est là, il est là !
Il est là le bonheur, il est là, il est là !

Les élèves de la classe unique de Monthelie
CP : Alix, Cassandre, Eugénie, Naëlle, Pauline, Zoé
CE1 : Alice, Augustin, François, Laura
CE2 : Jean, Sandy
CM1 : Augustin, Collyne, Corentin, Evan, Léa, Loïc,
Marius, Nohen, Sacha, Yaël
CM2 : Antony
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La classe de CE2-CM1-CM2 de Lilian Loir
école de Pommard

Tiens, voilà du Pommard
sur l'air « Tiens, voilà du boudin »

(CD audio piste 19) 
Tiens, voilà du Pommard, voilà du Pommard, voilà du Pommard,
Pour les Alsaciens et puis les Lorrains, 
Les Beaunois, y en a plus, (bis)
Parce qu'on a tout bu.
Les Beaunois y en a plus, (bis)
On vous a bien eus !

Tiens, voilà les Allemands, et les Italiens et les Autrichiens,
Il nous faudra du temps pour les arrêter.
Paris est à sauver, Paris est à sauver,
Faut les repousser,
On fera des tranchées, on fera des tranchées
Pour se protéger.

Moi, je fais du boudin, je fais du boudin, je fais du boudin, 
Mobilisation, au revoir ma maison
Cette guerre, j'en ai marre (bis)
Ah, ils m'ont bien eu.
Ça devait être rapide, Noël à la maison           
ça s’ra bien plus long !

J'ai tué un Allemand, il avait 16 ans, encore un enfant,
je regarde ses boucles blondes et ses yeux bleus,
A 16 ans abattu, l'avenir, y en a plus, 
C'est la mort ici.
Il me rappelle mon fils, tous deux ont le même âge
Pitié, quel carnage.

C'est l'enfer de Verdun, en mille neuf cent-seize, et voilà Pétain,
Il faut attaquer, et toujours attaquer
Une terrible pluie d'obus (bis)
S'abat sur Douaumont
Baïonnettes au canon, baïonnettes au canon
Tombent sur les Poilus

Tiens, les Américains, 1917, et les Canadiens,
Ce sont nos alliés et ils viennent nous aider
Freedom ou liberté (bis)
On va t'retrouver
Mutineries terminées (bis)
On est rassuré.

Ouf, c'est le 11 novembre, mille neuf cent-dix-huit, je rentre au village,
Adieu mon fusil, c'était la der des der,
Les guerres, on n'en veut plus (bis)
On nous a bien eus.
On veut des années folles (bis)
Adieu les obus.
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Dans les tranchées sanglantes,
Me préparant sans joie,
J’espérais d’la limonade
On m’donna des grenades.

Il y a longtemps que je pleure,
Jamais je n’me consolerai.

Sur ce terrain boueux
Je suis gravement blessé
Coincé dans les barbelés
Mon grand frère est tombé.

Il y a longtemps que je pleure,
Jamais je n’me consolerai.

Adieu frère, je te veng(e)rai,
Toi qui étais très gai.
Tu ne le méritais pas
Pour toi, je n’tomb(e)rai pas.

Il y a longtemps que je pleure,
Jamais je n’me consolerai.

Je voudrais que la chance
Sois de notre côté
Et que tous les pays
Arrêtent de s’entretuer.

Il y a longtemps que je pleure,
Jamais je n’me consolerai.
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La classe de CM2 d’Ann-Caroline Rouard
école des Remparts - Beaune

Dans les tranchées sanglantes
sur l'air de « A la Claire Fontaine »

(CD audio piste 20) 
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La classe de CM2 de Stella Surleau
école de Vignoles

La paix l’emportera
sur l'air « Le vent nous portera » de Noir Désir

(CD audio piste 21) 

Je n'ai pas peur de la guerre, de la mort des adversaires,
des fusils, des bombardiers et de ces armées
La guerre va éclater

Je n'aurai pas le cœur en fête quand je sortirai ma baïonnette
du fond de ma tranchée j'ai tué même si j'l'ai pas décidé
La guerre a éclaté

Tout va exploser
La paix va l'emporter

Tout au fond de ma tranchée, la souffrance cette invitée
me donne pourtant l'espérance d'un monde plein d'amour
La guerre cessera

Pour décrocher cette victoire, il me faudra beaucoup d'espoir
Un jour la joie s'ra dans nos cœurs et la fête à l'honneur
La paix l'a emporté

Tout s'est arrêté
La paix l'a emporté

Je ne veux plus d'aucune guerre, de conflits, de misère
que la paix règne sur Terre
pour l'éternité

La paix doit l'emporter...


