
Le vendredi 20 novembre, les élèves du fondamental de tous les réseaux d’enseignement de Comines-
Warneton ont été invités à se rassembler sur la place des différents villages de l'entité afin de marquer 
le 20ème anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Enfant. 
Les élèves de l’Ecole Saint-Henri ont lu les poèmes qu’ils avaient rédigés pour cette occasion. 
Un lâcher de ballons a suivi la lecture des textes. 
 

 
 

Que les enfants soient respectés partout. 
Que le monde entier soit uni à l'amitié. 
Que le racisme disparaisse à jamais. 

Que toutes les religions puissent exister. 
Que tous les pays puissent s'accorder: 

Plus d'enfants maltraités, 
Plus d'enfants soldats ou en manque de liberté. 

Que chacun ait un toit,  
De la nourriture et des choix. 

Que le monde entier respecte nos droits. 
Et la vie des enfants sera belle 

Et nos rêves éternels! 
 

Poème des élèves de P4 
Titulaire: Madame Laurence 



Vous, les enfants d'Afrique, 
Votre vie n'est pas très chic, 
Enfants affamés ou soldats, 

Une famille, vous n'en avez pas. 
 

Vous, les enfants du sud de l'Amérique, 
Votre vie n'est pas comique, 

Vous souffrez de nombreuses maladies, 
Mais sans argent, aucun médecin ne vous guérit. 

 
Vous, les enfants d'Asie, 
Votre vie n'est pas jolie, 

Vous devez toujours travailler. 
Vous n'avez même pas le droit de jouer. 

 
Nous, les enfants de Belgique, 
Nous avons une vie fantastique. 

Nous avons le droit de nous amuser sans soucis, 
Avec notre famille et nos amis. 

Nous avons le droit d'être soignés 
Pour être en bonne santé. 

On a le droit de donner son avis 
Et nous avons le droit de donner notre avis 

Et de faire ce que nous avons envie. 
Nous avons le droit à l'enseignement 

Pour devenir intelligents 
 

Et nous espérons de tout notre cœur 
Que vous aurez un jour notre bonheur! 

 
Poème des élèves de P6 
Titulaire: Melle Emilie 


