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École privée de Vix CE1 et CM2                                                      (Mars / Avril 2015)

ENfANtS DE LA tERRE

1 / Nous sommes les enfants de la terre,
Mais nous ne décidons de rien.

Notre avenir est un mystère,
Nous le laissons entre vos mains.
Nous voudrions que cette terre,
Sur laquelle nous grandissons,

Ne devienne pas un grand désert.
C’est pourquoi nous vous demandons :

Refrain

Ne détruisez pas la terre,
Pensez à nous les enfants !
Ne remplissez pas les mers

De déchets, de carburants.

2 / Que restera t’il dans vingt ans,
Y’aura-t-il encore des couleurs ?

Lorsque nous irons dans les champs
Trouverons nous toujours des fleurs ?

Des pâquerettes au printemps,
Et des arbres en toute saison
Des poissons dans les océans

Et des oiseaux dans les buissons.

Refrain

3 / Laissez nous des petits chemins
Tranquilles au cœur de la nature
Où nous irons main dans la main

Sans pollution et sans voiture.
Réservez nous des plages belles

Et de l’eau claire pour s’y baigner.
Gardez des espaces naturels,

Où nous viendrons nous reposer…



École privée de Vix CE1 et CM2                                                      (Mars / Avril 2015)

Refrain 

  4 / Nous devons protéger la terre
Surtout penser à l’avenir

Ne plus souiller notre univers
Il serait temps de réagir

La terre n’est pas une poubelle
Nous devons faire très attention

A ne pas jeter dans le ciel
Des gaz toxiques et du poison



École publique de St Sigismond                                                                  Mars 2015

St SImIN

Il est un village Vendéen
Village que nous aimons bien

Sauvage, tranquille un peu secret
St Simin tu nous plais

Tu es discret et silencieux
Niché en plein cœur du marais

Jeunes et anciens y vivent heureux
Et l’on peut y pêcher

St simin, St Simin,
Tout petit petit village

St simin, St Simin,
On y vit bien

Si l’on a envie d’s’évader
On prend l’bateau à St simin

D’la vieille Autize à Aziré
Nous on y rame bien

En chemin nous pourrons croiser
Des grenouilles, des hérons cendrés

Et dans tes conches ombragées
C’est la  tranquillité…

St Simin, St Simin,
Tout petit, petit village

St Simin, St simin,
On y est bien

En ballade à St Sigismond
A pieds, à ch’val ou à vélo

On peut passer de bons moments
Filer jusqu’au Coudreau

L’canal de reth, les écluseaux
Village de chasse et de pêcheurs

Raymond et son cheval Bijoux
Léonce et son bon cœur



St simin, St Simin,
Tout petit petit village

St simin, St Simin,
On y vit bien

Ce village paisible et serein
Pays de verdure et de fleurs
On n’y passe pas on y vient

Toujours avec bonheur
Sur le halage on aime bien

De temps en temps aller flâner
Et dans le calme du matin

Ecouter les oiseaux chanter

St simin, St Simin,
Tout petit petit village

St simin, St Simin,
On y vit bien



École de St Sigismond                                                    Janvier, Février et Mars 2015

LES BêtISES

Nous on aime bien faire des bêtises
Des petites sottises

Quand on n’ sait pas quoi faire c’est très amusant
Nous on aime bien faire des bêtises

Des grosses bêtises
Mais c’est bien normal on est des enfants

Quand on est seul à la maison
On peut bien s’éclater

On met la zique, on monte le son
On saute sur l’ canapé

Et puis on s’ met à dessiner
Sur le mur du salon

On fait des oreilles de Mickey
Avec des gros crayons

Refrain

Quand les parents sont au jardin
On mange tous les gâteaux

On attache à la queue du chien
Une paire de grelots

On saute dans les flaques sous la pluie
On rentre tout mouillé

Quand le grand frère est endormi
On lui chatouille les pieds

Refrain

On joue au foot dans la cuisine
Et «  pan  » dans les carreaux

Puis on arrose la voisine
Avec le gros jet d’eau

Pour toutes ces bêtises les parents
Faut pas vous énerver

C’est pas grand-chose, c’est pas méchant
Allez venez jouer !



École de Bouillé-Courdault                                                            Février / Mars 2015

HOmmE

Il y a deux millions d’années
Naissait un homme loin d’ici

Dans le berceau de l’humanité
Courbé, poilu et tout petit

Il marchait pieds nus sans godasses
N’avait pas inventé le feu

Il vivait de pêche et de chasse
Et ne mourrait pas très très vieux

Homo-Habilis
Habile de tes mains

Homo-habilis
Mammouth tous les matins

Quittant son Afrique orientale
Après avoir beaucoup marché

Vers l’Asie et Néanderthal
Peuplant de nouvelles vallées
Habitant au bord des rivières

Soudain il découvrit le feu
C’était un bon tailleur de pierre

Et l’outil lui était précieux

Oh ! Néanderthal 
Le chemin sera long

Oh ! Néanderthal 
Tu n’es pas Cromagnon…

Continuons notre évolution
Sur la grande route de la vie
Voilà qu’arrive Cro-magnon
Dans une grotte des Eyzies

Il savait chasser cultiver
Construire des villages, élever

Il aimait aussi dessiner
Comme à Lascaux et à Chauvet

Homme de Cro-Magnon
Tu es vraiment la star

Homme de Cro-Magnon
De toute la Préhistoire !



École Privée St Hilaire des Loges                                                              Mars 2015

Au muSÉE DES gRANDS PEINtRES

Dans le grand musée de l’histoire
En cherchant nous avons trouvé
Même au temps de la préhistoire
Passant par Lascaux et Chauvet

Des dessins extraordinaires
Témoignages de ces temps passés

A l’ocre jaune et sur la pierre,
L’art était là, l’art était né

Si l’on pouvait peindre la vie
On aimerait peindre la paix

Pour les enfants de tous pays
Peindre la joie à tout jamais

En continuant notre voyage
Dans le grand musée de la vie
Par les peintres du Moyen-âge

Nous avons été éblouis
Nous avons cherché la Joconde

Et les tableaux de Raphaël
Michel Ange illumine le monde

Avec le ciel de sa chapelle

Si l’on pouvait peindre la vie
On aimerait peindre la paix

Pour les enfants de tous pays
Peindre la joie à tout jamais

Voici venir dans l’autre salle
David peignant Napoléon

Vincent Van-Gogh ses tournesols
Hokusaï venu du Japon

Matisse et son bleu lumineux
Cézanne au bout de son pinceau

Impressionniste merveilleux
Et Guernica de Picasso

Si l’on pouvait peindre la vie
Peindre le monde sans misère
Nous pourrions être nous aussi

Des artistes extraordinaires
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ANNÉE SCOLAIRE  2014-2015

Sous la direction artistique et avec les musiques 
d’Alain LIEVRE, chanteur-compositeur, 

les enfants avec leur professeur ont écrit et chantent : 

1. Enfants de la terre, CE2-CM1-CM2, école privée Abbé Joseph Bulteau de Vix - 3’38
2. St Simin, CE1-CE2, école publique de St-Sigismond - 2’17
3. Les Bêtises, CE1-CE2, école publique de St-Sigismond - 2’28
4. Homme, CE2-CM1, école publique de Bouillé-Courdault - 2’45
5.Au musée des grands peintres, CE2-CM1-CM2, école privée Saint Louis de St-Hilaire-des-Loges - 2’58
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