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Pourquoi on n'est pas né là 
où on veut ?
Je voudrais être né à New-
york.

Fady (6ans)

Je voudrais voyager pour 
voir des frontières parce 
que je n'en ai jamais vu.
A Marseille j'ai vu la mer 
et des mouettes ça ne 
ressemblait pas à une 
frontière.

Keyliah(5 ans)

FAIRE BOUGER LES LIGNES 
Nos idées sur les frontières

Aloé nous a apporté un livre dédié à tous ceux 
qui n'ont pas de frontières 
Chaque enfant a peint a l'encre de chine et dit ce 
qu'il voulait sur les frontière et Céline a lu des 
poèmes en écho



J'aimerais être née dans un 
cirque parce qu'un cirque 
voyage. 
Ma maison ce serait la 
caravane du cirque.

Lahna (6 ans)

Il arrive
il arrive, il arrive, 
il passe la montagne, 
il franchit la rivière,
il longe les usines,
il arrive, il arrive, 

avec ses tigres à bretelles,
ses clowns aux oreilles de lynx

et des jongleurs
aux bras de pieuvre.

C'est écrit sur l'affiche
qui exagère toujours un peu.

Mais il arrive, il arrive, 
que le cirque soit déjà là,

depuis longtemps,
dans les yeux des enfants.

PEF

Je vais bientôt aller au 
Maroc pour le mariage de 
tata Feiza

Louane( 5 ans)

Les frontières
 ça n'existe pas.
Je suis déjà allé au 
monde entier !

 Lukas (4 ans)
NOUS CONSTRUIRONS LE MONDE...

Nous CONSTRUIRONS LE MONDE

qui nous le rendras bien

Car nous sommes au monde

et le monde est à nous

guillevic



Je voudrais qu'il y 
ait une frontière 
au Maroc comme ça 
ma tata pourra 
prendre de l'eau 
avec un seau dans la 
rivière pour le 
désert où il n'y a 
plus d'eau.

Marouane (6 ans)

Le poème est une goutte d'eau, 
il donne au désert l'idée de la fleur. 
JP Siméon

Je vais avoir un 
passeport parce 
qu'avec ma mère, Noa, 
Mélissa, Tulin, 
Berivan, Kiraz et 
Aylin je vais aller en 
Turquie .

Adem( 4 ans)

Des soldats 
gardent la 
frontière.

Aloé(5ans)



Je suis déjà allée à 
Nevers, il y a des 
maisons et des 
magasins, c'est un 
autre pays parce 
que c'est loin. Aussi 
Je suis allée à 
Meknes, il y a des 
voitures qui 
roulent et tu peux 
aller dedans. A 
Boufekrane il y a 
un seul magasin où 
tu peux acheter des 
bonbons et des 
gâteaux.

Camélia (5 ans)

Maintenant à Paris 
il y a des fleurs.

Hédi(5 ans)

A Madagascar 
j'adore la 
rivière, il y a 
des poissons

Manon(5ans )



 C'est pour pas 
que
 les pays soient 
à coté. 
A cause des 
frontières 
on ne peut pas 
parler aux gens 
parce qu'on ne 
sait pas parler 
la langue qu'ils 
parlent. 

   Izia (5ans

Moi je n'ai que des 
feuilles, je n'ai pas 
de papiers.
J'aimerais rester 
dans ma maison.

Nabil(4 ans)

Parfois moi et 
ma mère on va à 
la frontière de 
Manosque : on 
voit toute la 
ville.

Paloma(4 ans)



J'aime la France et l'Algérie et il y a mes copains en 
Algérie. Mon papa il arrive, il reste avec mon grand 

frère et mon petit frère et moi.
Papa il veut rester toujours là.
Pourquoi il ne peut pas ?

Rayan( 5 ans)
Parce que l'avion risque de tomber dans la frontière.

Fady
Est-ce que les frontières ont de la magie ? Sophy

Les 
personnages 
font une 
guerre parce 
qu'ils ne 
connaissent 
pas la langue 
des autres.
Yacin (6 ans)



Maman parle arabe 
parce qu'au CP elle 
parlait en arabe, 
maintenant elle 
parle en français et 
moi je parle arabe.

Abdelkader(4 ans)

Un avion passe la 
frontière, il va à 
Marseille.

Sophy(5 ans)

Je connais 
Marseille, il y a 
une télé chez papa. 
En Algérie, il y a 
des maisons et des 
lits.

Marwa(5 ans)

Quand tu ne sais pas où tu vas,
regarde d'où tu viens

Proverbe africain



Les gens 
suivent les 
flèches pour 
aller à la 
frontière et la 
détruire mais 
ils ne peuvent 
pas.
Zinedine(6ans)

J'aimerais bien déplacer les 
frontières pour que le 
Portugal soit à coté de Paris

Louna(6 ans)

A Meaux je ne sais 
pas s'il y a une 
frontière mais 
c'est loin. Je vais 
voir papi et 
mamie, les gens 
parlent français.
Romane (6 ans)



Il y avait une frontière devant une maison. La petite fille s'est arrêtée , 
elle a vu une fourmi qui montait sur la frontière.

Jules(6 ans)
EN PARTAGE

Au joli temps
où les frontières n'étaient que des 
fleuves
ou des montagnes
au joli temps
où les pays s'achevaient simplement
par une caresse d'océan,
les voisins proches ou lointains
offraient l'eau de bienvenue aux 
voyageurs
sans lui demander ses papiers.

Aujourd'hui, 
ici et là, on a construit des murs
pour faire de l'ombre aux uns et aux 
autres
qui vivent d'un coté ou de l'autre
pour les empêcher  de se métisser.

Celui qui a construit cela
ne sait pas
que les uns et les autres ont le 
ciel en partage
depuis toujours, et pour toujours.

Yves Pinguilly

Ils portent le fer dans le ciel

Ils portent le fer dans le ciel
ils construisent des murs partout,

pour chaque mouvement du bras, une loi.
S'ils pouvaient faire des parcelles

 avec le ciel, ils le feraient.
Assis dans l'herbe

entre les fleurs et les reflets du ciel,
je les regarde courir dans tous les sens.

Ils n'avancent pas.
Pire : ils reculent. 

Alexandre Romanès

IL ATTEND

C'est un enfant,
il est seul,

avec sa vie sur les bras.

Peut être qu'il cherche la cachette
où se cacher le temps de guérir.

C'est un enfant,
il vient d'un pays sans ombres,

il est seul.

Dans sa vie qui continue,
il gèle à coeur fendre.

Il est là,
il attend
sa part

du gateau
de ciel bleu.

Yves Pinguilly



BOUSSOLE

peut être qu'il est né
avec des points cardinaux dans le coeur.

Peut être qu' il a grandi
avec une boussole dans la poche.

Peut être que tout enfant la-bas
il a rêvé à l'ombre du vent.

Peut être que son grand père 
jetait des osselets ou des cauris
sur les cartes du monde
sur les sables du désert,
sur le sable d'une plage.

Il n'est pas assez allé à l'école.
Il n'a pas lu assez de livres
pour tout savoir
sur la route des épices ou celle de la soie.

Mais une nuit
à pied
il est parti avec d'autres.

Il ne savait pas 
que le ciel manquait de bonnes étoiles pour tous.

Depuis longtemps déjà
les bonnes étoiles ont été distribuées
au p'tit bonheur la chance…

Yves Pinguilly



Les frontières ce 
sont des barrières 
imaginaires. 
Ça sert à séparer 
les pays.
S'il n'y avait pas 
de frontière il 
n'y aurait qu'un 
seul pays.

Lullaby (8 ans)

La Guadeloupe on 
dirait un autre 
pays parce qu'il y 
a la mer et les 
palmiers.

Chloé

MAL
Mal né,

sous la mauvaise lune de la 
mauvaise cité,

malmené par la plus autoritaire
des innombrables mains des 

autorités,
malhabile, mal élevé,

mal heureux
tu ne peux même pas t'acheter
des mots neufs pour le hurler

Tu craches au visage de la Lune.

Il pleut sur la banlieue.

Alain Serres
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