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La troisième année du projet « A la recherche des traces des hommes et femmes de la premiè-
re guerre mondiale dans le canton de St-Savin », coordonné par M. Saint-Girons, s’achève. 

La créativité des élèves et des enseignants a encore une fois été au rendez-vous. Ce nouveau 

journal de la commémoration en témoigne. Il est par ailleurs édité dans un des temps forts 

des commémorations du centenaire puisque l’année 1916 est marquée par la bataille de Ver-

dun qui fit près de 700000 morts chez les soldats français et allemands.                                        

Ce journal plonge le lecteur dans la pensée des soldats sur le front et dans celle des mem-

bres de leur famille restés à l’arrière. Les classes ont porté leur attention cette année sur le 

rôle des femmes pendant la guerre, leur place à l’arrière mais aussi auprès des soldats.                                                                                    

Le travail réalisé par les élèves, accompagnés de leurs enseignants, constituent de nouveau 

un témoignage de l’intérêt porté par les acteurs de nos écoles à un des drames du XXème siè-

cle. Il y a dans cette exigence portée par les enseignants et les directeurs de nos écoles et du 

collège du réseau d’éducation prioritaire une ambition forte de procéder à un travail de mé-

moire, de relever cette problématique développée par Paul Ricœur dans son ouvrage La mé-

moire, l’histoire et l’oubli, de la question de la représentation du passé, afin de percer « l’é-

nigme d’une image […] qui se donne comme présence d’une chose absente marquée par le 

sceau de l’antérieur ». Cette ambition vise à ne pas oublier les sacrifices des soldats sur le 

front, et ceux des femmes restées à l’arrière, par une reconstruction opérée dans la salle de 

classe.                                                                                                                                    

Ce journal rend compte de cette ambition que relèvent de manière conjointe les enseignants et 

le coordonnateur du projet avec les élèves et avec les maires de nos communes.                     

Ce journal accompagnera l’exposition itinérante à venir, la première circulant dans nos com-

munes depuis novembre 2014 et jusqu’en juin prochain. Par ailleurs, ce journal annonce 

également un autre moment fort de cette année scolaire, le colloque des enfants du vendredi 3 

juin prochain au Vox de St-Christoly-de-Blaye. Ces moments forts sont de nouveaux témoi-

gnages de l’engagement de tous pour ne pas oublier et pour consacrer une mémoire sensible. 

Pierre Kessas 

Croix de guerre 



Acrostiches écrits par la classe de CM1/CM2 de Saint-Yzan de Soudiac : 

Préparer au combat 

Obus 

Impressionnant 

Larguer les bombes 

Ultime espoir 

Sang répandu. 

Obus meurtriers 

Beaucoup de morts 

Unis par la guerre 

Sortis de nulle part. 

Sang répandu sur la terre 

Obus qui tombent nuit et jour 

L’envie de rentrer 

Disputer la guerre 

Alliés qui sont morts 

Terribles combats. 

Terreur 

Rats 

Allemands 

Nuits  

Combats 

Héros 

Ennemis 

Epuisés 

 

Illustration : classe de CM2 de Saint-Savin 



Poème écrit et illustré par la classe de CM1/CM2 de Générac : 

 

C’est la guerre ! 

Il y a des fusils, il y a des canons 

On n’y tire pas que des boutons 

Elle dure trois jours, elle dure quatre ans 

C’est toujours trop longtemps 

Elle broie du noir, elle y voit rouge 

Parfois ça meurt, parfois ça bouge 

Il y a du silence, il y a du bruit 

Parfois on y murmure, parfois on y crie 

Il y fait froid, il y fait chaud 

Elle donne des frissons dans le dos 

Il y a des rats, des puces et des poux 

On y patauge longuement dans la boue 

Ça sent la peur, ça sent la poudre 

On y craint le gaz, on y craint la foudre 

Il y a des héros et des soldats inconnus 

Il y a des colonels et de simples poilus 

Parfois on croit que c’est la dernière, 

Mais on se trompe, c’est la guerre ! 



Poème écrit par la classe de CE2/CM2 de Saint-Mariens : 

 

Sauvés de l ’enfer 

 

  Il y avait des hommes qui se battaient                              Grâce à l ’Amérique et  l ’Angleterre 

  Il y avait des hommes qui mouraient                                Nous avons gagné la Grande Guerre ; 

   On voyait des maisons en feu                                         Grâce à la première guerre mondiale 

  Des hommes, des femmes, des enfants malheureux.                  Nous nous sommes débarrassés du mal. 

 

 Nous les poilus, nous nous sommes battus                           Soyons fraternels, ne faisons plus la guerre 

  Comme personne ne l ’avait jamais vu                                 Sinon nos cœurs se transformeront en pierre 

  Dans les tranchées nous avons pleuré                                 Soyons amis, faisons la paix 

  Pour les gens qui ont été blessés.                                      Pour ne pas nous détester. 

Illustration : classe de CM1/CM2 de Saint-Yzan de Soudiac 



Texte poétique écrit par la classe de 4èmeE du Collège de Saint-Yzan de Soudiac : 

Mon Amour 

Ma chère Louise, tu me manques beaucoup ;        D’une portée de plusieurs mètres,                             

 j’espère que tu vas bien !           efficaces au corps à corps, 

Ces lettres sont les seuls moyens            Ces beaux fusils sont bien plus utiles          

 que nous avons, nous,            encore. 

Poilus, de prendre de temps en temps,          Malheureusement, ils veulent nous les      

 des nouvelles de vous.           remplacer 

Et cela nous fait le plus grand bien !          Mais, je crois que je ne m’y ferai         

 

Aujourd’hui, j’ai failli me faire tuer au front.        Ma chère Louise, il faut que j’y reparte,                                              

Heureusement, j’avais mon fusil à baillonette Lebel !              Mais je garde contre mon coeur,                

Je ne remercierai jamais assez Mr Lebel,         Toutes vos lettres, toutes vos cartes,        

Sans qui je ne serai plus de ce monde.       Qui m’aident à vaincre ma peur.    
                                         

                       Votre Gustave Belaroy,      

Poilu et poète à la fois !  

Illustration réalisée dans le cadre de la Journée de la Laïcité : classe de CM2 de Saint-Savin 



Poème écrit par la classe de CM2 de Saint-Christoly de Blaye : 

                                                                                                     Mort d’un poilu 

 

      S’il m’arrive quelque chose, tant pis !  

      J’ai traversé les années                                                    

      J’ai traversé les saisons 

     Le froid de l ’hiver 

     La douceur du printemps 

     La douce chaleur de l ’été 

     La boue de l ’automne… 

 

     Comment les hommes  

     Peuvent-ils s’entretuer ? 

     Guerre dure et froide,  

     Homme contre machine. 

 

     Les bombardements commencent 

    Mélange d’obus de canons, de fusils 

    Des cadavres à moitié enterrés 

    Ce sont nos frères, c’est notre sang 

    

   Ce jour me sera-t-il favorable ? 

   Devant mes yeux 

   Cet homme, fusillé, 

   Simple exemple 

   Ni jour, ni nuit 

   Lumières et ombres s’enchainent 

 

   Je ne suis plus qu’un squelette 

   Mon visage n’est que poussière 

   Me voilà projeté en l ’air 

 

   J’ai perdu connaissance 

   Je retrouve mes esprits 

   A moi !, au secours !!! 

 

   Et s’en est fini de mon existence… 

Illustration pour l ’exposition itinérante de commémoration : classe de CM2 de Saint-Savin 

« je suis un homme…… parti au front » 



Poème écrit par la classe de CM2 de Saint-Yzan de Soudiac : 

 

            Soldats 

  

      Pris dans leurs tranchées          Pris de leurs métiers, 

 Les soldats sont fatigués ;         Les soldats n’ont plus d’amitié ; 

 Pris de leurs familles          Pris de leurs demeures, 

 Les soldats n’ont plus le coeur qui brille.      Les soldats n’ont plus de bonne humeur. 

 

 Les soldats avaient de l ’espoir,        Les soldats privés de leur amour   

 Mais aujourd’hui que du désespoir ;       Ne voient plus la lumière du jour ; 

 Les soldats avaient un jardin,        Les soldats privés de leur vie, 

 Mais aujourd’hui un fusil entre les mains.     N’ont plus les yeux qui brillent. 

Illustration pour l ’exposition itinérante de commémoration : classe de MS/GS de Saint-Yzan de Soudiac 



Poème écrit par la classe de CM1/CM2 de Civrac de Blaye : 

La guerre maudite 

Dans la forêt explosive,         Sur la boue projetée des balles 

Au nom des soldats vaincus        Sur les uniformes des guerriers 

Contre toutes les grenades qui nous font mourir,   Sous les avions de bombardement 

Nous crions ton nom         Nous crions ton nom 

 

Dans le Nord de la France        Sur les machines de guerre 

Sous la mitraille, sur les explosifs      Sur toutes nos campagnes et nos villes 

Grâce aux soldats courageux        Chez les envahisseurs voisins 

Nous crions ton nom         Nous crions ton nom 

 

Contre les bombardements qui jaillissent de partout,  Sur les balles mortelles et sans pitié 

Contre la guerre, la première mondiale,     Sous les obus, soldats! Allez vous cachez 

Sous l'orage et sur le sang qui coule près des barbelés  Sous les obus, soldats! Allez vous cachez 

Sous la terre, dans les tranchées, arrêtez de pleurer  Nous crions ton nom 

Nous crions ton nom              Victoire 

Sur les tranchées ennemies 

Pour les famille honorables 

Sur les armes détruites par les bombes 

Nous crions ton nom 

 

Contre tous les barbares sanguinaires 

A tous ceux qui sont en danger de mort 

Contre les terribles tanks armés d'un canon 

Nous crions ton nom 

 

Dans les forêts épaisses et sombres, 

Pour les chevaux fièrement décédés 

Dans les tranchées des hommes qui se préparent 

Nous crions ton nom 

 

Dans la fumée qui explose 

Protégés dans la cabane sous les sacs de sable 

Devant l ’horrible barrage des ennemis 

Nous crions ton nom 

Illustration : classe de CM1/CM2 de Saint-Girons d’Aiguevives 



Acrostiches écrits par la classe de CM2 de Saint-Savin : 

 

 

Souriant bien sûr qu’on l ’est 

Ou plutôt devrais-je dire, on l ’était. 

La guerre a changé nos habitudes 

Dorénavant la vie est plus rude. 

Au secours, je ne le dis pas encore 

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l ’espoir. 

 

 

Illustration pour l ’exposition itinérante de commémoration : : classe de CM2 de Saint-Yzan de Soudiac 

Armé je suis parti 

Rejoindre ces tranchées moisies 

Mourir pour ma patrie 

Et nous délivrer de l ’ennemi 

 



Poème écrit par la classe de CM2 de Saint-Yzan de Soudiac : 

          Planter l ’espoir 

 Dans la tranchée, je plante l ’espoir      Dans la tranchée, je plante l ’espoir 

 Sur le front, je plante l ’espoir       Sur le front je plante l ’espoir 

 Dans le cœur des soldats, je plante l ’espoir    Dans le cœur des soldats je plante l ’espoir 

 Mais cela ne marche pas : tout est désespoir !   Mais cela ne marche pas : tout est désespoir ! 

 

 Tellement désespéré que ça m’empêche de respirer   Le manque de la famille 

 Tellement  désespéré que ça m’empêche de penser   La peur de mourir 

 Tellement désespéré que ça m’empêche de crier    Les racines sont brisées 

 L’espoir est-il à jamais déraciné ?      L’espoir est achevé ! 

Illustration : classe de CM2 de Saint-Savin 


