
Le centenaire de la guerre

Pour commémorer les 100 ans de la grande guerre, chaque classe a abordé le
sujet à sa façon. En maternelle, nous avons découvert la guerre au travers de
deux livres : Flon-Flon et Musette puis Sylvestre s’en va-t-en guerre.

Le premier livre raconte l’histoire de 
Flon-Flon et Musette,  deux jeunes lapins. Amis depuis toujours, ils savent qu'ils
se marieront quand ils seront plus grands. Mais voilà que la guerre arrive. Le
papa de Flon-Flon part au front et une haie d'épines sépare désormais Flon-Flon
et Musette. Flon-Flon n’a plus le droit de parler de Musette parce qu'elle est de
l'autre côté de la guerre. La guerre dure longtemps, on a l’impression qu’elle ne
s’arrêtera jamais, elle fait beaucoup de bruit, elle casse tout, elle brûle tout, elle
fait  tomber  les  hommes,   elle  n’écoute  personne  quand  on  lui  demande  de
s’arrêter, elle ne meurt jamais, elle ne fait que s’endormir. Mais les enfants sont
trop petits pour réveiller la guerre, seuls les grands peuvent le faire.  
Un jour, tout est silencieux, la guerre est enfin finie. Le papa de Flon-Flon revient
et Flon-Flon et Musette font un petit trou dans la haie d’épines pour jouer de
nouveau ensemble. 



Les élèves ont réalisé un dessin d’après cette histoire :

Le deuxième livre raconte l’histoire de Sylvestre, un pigeon qui passe sa retraite 

entre  sa  belle  amoureuse,  une  colombe  et  son  ami  Léon  qui  est  fleuriste.
Lorsque  la  guerre  éclate,  il  doit  partir  sur  le  front  avec  lui.
 Sylvestre va délivrer ses premiers messages mais il revient souvent voir Léon et
découvre la vie dans la caserne puis dans les tranchées avec les poux, la boue, le
froid,  la  faim,  les  gaz.
Un jour  les officiers les renvoient au front. Léon est blessé et Sylvestre trouve
du  secours  pour  venir  en  aide  à  son  ami.  La  guerre  est  finie  pour  eux,  ils
rentrent, mais Léon aura perdu une jambe lors de cette guerre.



Les élèves de MS et GS ont réalisé un dessin d’après cette histoire :


