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I  - LA JOURNEE MONDIALE POESIE ENFANCE 
créée en… 1976 

 
JOURNEE EUROPEENNE 

POESIE-ENFANCE 
Créée en… 1984 

 
PrésidéS par : Moussia Haulot 
Chargée de projets : Anne Henry 
Collaborateur : Grégory Kévers 
 
1 – Présentation 
 
La journée Mondiale Poésie – Enfance a été fondée en 1976 à l’initiative de Moussia et Arthur 
Haulot et constitue une section de la Maison Internationale de la Poésie. 
Cette action de poésie active est destinée aux enfants de moins de treize ans et invite chaque 
année les enfants par la voie d’un concours à créer des poèmes sur un thème qui les éveille à leur 
rôle de futur citoyen. 
Le point culminant de cette action a lieu le 21 mars de chaque année. 
La Journée Mondiale Poésie – Enfance se déroule en Belgique et dans les autres pays de l’Union 
Européenne ainsi que dans d’autres pays du monde.  
Jusqu’à aujourd’hui, 91 pays y ont participé. 
 

 
La Journée Mondiale 

Poésie-Enfance se déroule 
 
sous le haut patronage de : 

S.M. La Reine Fabiola 
 
sous le patronage de : 

L’UNESCO 
L’UNICEF 
Sir Peter Ustinov Ambassadeur extraordinaire de l’UNICEF 
Le Baron Toots Thielemans 

 
Ces personnalités, parmi d’autres, ont rehaussé de leur présence nos manifestations du « 21 
mars » : 

 
- S.M. La Reine Fabiola    
- S.A.R. Le Prince Philippe   
- La Princesse Margaretha du Liechtenstein 
 Le Prince Antoine de Ligne   

- Sir Peter Ustinov 
- Le Baron Toots Thielemans  
- Le Vicomte Dirk Frimout 
- Salvatore Adamo … …  
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Ces personnalités ont reçu en audience privée les enfants lauréats du concours de poésie : 
 
Le Pape Jean-Paul II, à Rome 
La Reine Fabiola au Palais de Laeken 
La Reine Paola au Palais Royal de Bruxelles 
Mr. Perez de Cuellar, Secrétaire Général de l’ONU, à New York 
Mr. Grant, Directeur Général de l’UNICEF à New York 
Mr. Léopold  Sedar Senghor     
Mr. M’Bow, Directeur Général de l’UNESCO à Paris 
Mr. Federico Mayor, Directeur Général de l’UNESCO, à Paris 
Mr. Jacques Santer, Président de la Commission Européenne  
 
1. Objectifs 
 

A. Donner la Parole à l’enfant à travers la Poésie, c’est-à dire 
lui donner le mot et sa magie. 
 
B. Créer avec des moyens très simples une vaste action 
d’éveil à la Poésie aussi bien dans les villes que dans les 
villages les plus reculés. 
 
C. Faire en sorte que les enfants soient les acteurs réels de 
cette action. 
 
D. Donner aux enfants conscience de « l’autre » et de leur 
solidarité humaine, au-delà des frontières. 

 
2. Profil de l’action 
 

A. Sur le thème proposé s’opère un travail pédagogique multiforme dans les écoles 
maternelles et primaires durant plusieurs semaines précédant le 21 mars.  

 
B. Le concours de poésie 

 
C. Des manifestations couvertes par les médias 

 
D. Le Prix du Maître   
Nous avons créé ce prix afin de témoigner notre reconnaissance aux enseignants, aux 
animateurs et aux éducateurs qui assurent la participation de leurs élèves à notre 
action. Nous désirons par cette distinction rendre un hommage public, national et 
international aux enseignants : ce sont eux qui, beaucoup semblent l’ignorer, 
préparent l’avenir de la planète en éduquant les futurs citoyens du monde.  

 
3. cible 
 
Les enfants de moins de treize ans.  
A travers eux nous touchons également :  
Les parents, 
Les grands parents, 
Les directeurs d’école,  
Les professeurs, 
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Les animateurs socioculturels (écoles de devoir, activités para-scolaires, bibliothèques de 
quartier) … …  
 
4. Plan de Communication 
 
Dès la rentrée scolaire, notre projet de « Poésie Active » est lancé dans les écoles maternelles 
et primaires via : 

- Les Ministres de l’éducation 
- Les quotidiens (presse locale, régionale, internationale) 
- Les magazines hebdomadaires et mensuels 
- Les périodiques des milieux associatifs 
- Les émissions radios-T.V. 
- Notre site Internet en plusieurs langues 

 
Thèmes proposés - A travers les années … 

La Journée Mondiale Poésie-Enfance est destinée à donner aux enfants des thèmes de 
réflexion importants, à travers la grande fête de la poésie du 21 mars. 

Voici ceux qui leur ont été proposés jusqu’à présent : 
 
 1977-78 : L’enfant et son monde 

En son lieu de vie, comment l’enfant perçoit-il le monde qui l’entoure ? 
 
 1979 : Moi et l’Autre 

Comment imaginer « l’autre », l’ami inconnu et lointain, et lui dire son amitié ? 
 
 1980 : Des mots pour chasser la Guerre 

Les enfants disent leur refus de la guerre, leur appel aux adultes pour l’éliminer 
 
 1981 : Des mots pour bâtir la Paix 

Un appel, une volonté de bâtir ensemble la Paix. 
 
 1982-83 : Le monde est notre maison 

Faire prendre conscience aux enfants que le monde leur appartient et qu’il est en leur pouvoir de 
le rendre plus fraternel. 
 
 1984-85 : Une Europe unie pour un monde sans peur 

La nécessité d’une action universelle, pour garantir aux enfants une existence débarrassée du 
cauchemar de la guerre. 
 
 1986-87 : Nous chantons la Paix du monde 

La voix des enfants doit couvrir le tumulte de haine des adultes. 
 
 1989-91 : Le canard Joyeux et la bonne nouvelle  L’Europe 

Les amener à découvrir l’Europe et ce qu’elle peut nous apporter de positif.  
 
 1991-94 : Le canard Joyeux et le grand trésor européen  

Le canard joyeux, gardien de ce trésor, invite les enfants européens à découvrir leurs artistes et 
leurs monuments dans leur village, leur quartier, leur commune, leur ville. 
Ils prennent ainsi conscience de l’apport de leur région à l’harmonie du monde. 
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 1994-97 : Le cri des enfants pour un monde sans peur, une fraternité de toutes les couleurs. 
Nous demandons aux enfants de dire leur désir de vivre dans la paix et de regarder l’autre avec 
confiance comme un partenaire de vie. 
 
 1997-98 : Un sourire pour le monde 

Il est d’une urgence absolue que dès l’école, on apprenne aux enfants à gérer leur relation avec 
l’information, quelle qu’elle soit.  Nous voulons leur donner conscience que la vie du monde n’est 
pas faite que de mauvaises nouvelles, et nous les engageons à partir à la recherche de nouvelles 
positives à travers les médias, journaux, radios et télévisions.  
 
 1998-99 : Carême et Pouchkine 

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Maurice Carême et du deux centième anniversaire 
de la naissance d’Alexandre Pouchkine, nous invitons les professeurs à initier les enfants à la 
richesse de la poésie à travers l’œuvre de ces deux grands poètes. 
 
 1999-2002 : Les Tambours de la Paix 

Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens du 21ème siècle.  Nous voulons que l’on apprenne aux 
enfants à gérer la relation avec « l’AUTRE » dans un esprit de respect et de non-violence.  Sinon, 
ils vivront les mêmes haines, les mêmes horreurs que leurs prédécesseurs.  Conjuguons nos 
efforts afin d’enseigner aux enfants l’éthique de la solidarité. 

 
 

7 - Pays ayant participé à la Journée Mondiale Poésie-Enfance 
 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Argentine 
Autriche 
Bangladesh 
Barbades (Iles) 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bolivie 
Bosnie/Herzé 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Canada 
Cap vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Corée 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Crète 
Croatie 
Cuba 
Danemark 

Egypte 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Iran 
Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Liban 
Liberia 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine 
Malaisie 
Malte 
Maroc 

Maurice (Ile) 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Namibie 
Népal 
Niger 
Norvège 
Nouvelle Zélande 
Pakistan 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Québec 
Réunion (Iles de La) 
Roumanie 
Saint Marin 
Sénégal 
Serbie 
Seychelles 
Singapour 
Slovaquie-+ 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
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Surinam 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Tchèque (Rép.) 

Tunisie 
Turquie 
Russie 
Uruguay 

Venezuela 
Zaïre 

TOTAL : 91 pays 
8 - L’exemple de l’Europe 
 
L’Union Européenne actuelle prouve la possibilité pour les hommes de surmonter leurs haines et leurs 
conflits.  
L’Europe a dominé des siècles de haines et de guerres.  
Ses enfants appartiennent aujourd’hui à une même communauté. C’est au départ de cette 
nouvelle et éclatante réalité qu’ils lancent leur appel à tous les enfants du monde.  
 

II - LA JOURNEE EUROPEENNE 
POESIE-ENFANCE 2002-2003 

Créée en… 1984 
 
1 - Introduction  
 
Les Nations-Unies ont proclamé les années 2000-2010 … 
 
« Décennie Internationale de la Promotion d’une Culture de la Paix et de la non-violence au 
profit des enfants du Monde » 

( Résolution 53/25 de l’Assemblée des Nations-Unies) 
 
Dans le cadre de cette résolution nous mobilisons l’attention des enfants sur le phénomène de la 
violence dans le monde, violence dont ils sont toujours les premières victimes.  
 
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens du 21ème siècle.  
Il est d’une urgence absolue que, dès l’école, on leur apprenne à prévenir les conflits, à gérer la 
relation avec l’Autre dans un esprit de respect et de non-violence.  
Sinon ils vivront les mêmes haines, les mêmes horreurs que leurs prédécesseurs.  
 
Conjuguons nos efforts afin d’enseigner aux enfants l’éthique de la fraternité et de la solidarité. 

 
« Depuis toujours, on a battu Tambour pour envoyer les hommes à la guerre.  

Aujourd’hui les enfants d’Europe appellent les enfants du monde à  
Battre Tambour pour conduire le monde vers la Paix » 

 
2 – Thème – Tambours pour la paix 
 

Les tambours de la Paix 
 

Avec tes mots et tes couleurs 
Dis-nous ce que veulent dire les mots 

 
Enfant soldat 

Violence 
Paix. 

 
Avec le cri de ton poème 

Dis-nous ton refus de la violence 
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Celle qui est proche de toi 
Comme celle qui abîme le monde. 

 
Avec le cri de ton poème 

Dis-nous ton horreur de la guerre. 
Et pour que ton appel résonne 
Jusqu’au bout de la terre, 

 
Le 21 mars 2003 de 11h30 à 12h 

Sur les places publiques 
De ton village ou de ta ville, 

avec tes amis, tes professeurs, tes parents, 
contre la guerre et ses horreurs 

VA BATTRE TAMBOUR POUR LA PAIX ! 
 
3 - Notre action Poésie-Enfance 2002-2003 se partage en quatre étapes : 

Etape 1 - L’approche du thème : Démarches pédagogiques 
Etape 2 - La création du poème et la participation au concours 
Etape 3 - Les Rassemblements des Tambours de la Paix  
Etape 4 - Le Prix du Maître pour  l’enseignant  

  
a – L’approche du thème : démarches pédagogiques 
 

• Demander aux enfants ce qu’évoque pour eux l’image de l’enfant soldat. 
Des informations et de la documentation peuvent être obtenues à « La Coalition 
Belge contre l’utilisation d’enfants soldats » auprès du Comité belge pour 
l’UNICEF  tél : 02/230 59 70 ou en visitant le site de la « Coalition 
Internationale » :http://www.child-soldiers.org 
 
• Leur demander ce que veulent dire pour eux les mots : 
- « tendre le poing » 
- « tendre la main ». 
 
• Leur demander de trouver des mots qui provoquent la  violence. 
 
• Leur demander de trouver des mots : 
- qui refusent les querelles,  
- qui refusent la violence,  
- qui dénouent les conflits : 

* dans la vie de tous les jours, dans leur classe,  
* dans leur école, dans leur famille. 

 
• Durant les semaines qui précèdent l’action des Tambours, leur proposer de 
déposer dans leur classe deux « Boîtes à Mots » : 
- La première destinée à recevoir les mots violents. 
- La seconde destinée à recevoir les mots de paix. 
 
• Intégrer le contenu de ces deux « Boîtes à Mots » dans la réflexion 
précédant l’écriture des poèmes. 
 
• A l’occasion de ces démarches, leur proposer d’apaiser les conflits  
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* dans le cadre de la classe,  
* de l’école, de la famille. 

 
b. La création du poème et la participation au concours de poésie 
 
Les enfants écrivent et illustrent un poème inspiré par la réflexion précédente. Ensuite, ils 
participent au concours de la Journée Européenne Poésie-Enfance. Nous souhaitons que les 
lauréats du concours européens Poésie-Enfance vivent un moment exceptionnel et soient reçus 
par une personnalité marquante de leur région. 
    
      
c- Les rassemblements des TAMBOURS POUR LA PAIX 
 
Nous demandons aux responsables des écoles, aux autorités des villes, communes et villages, de 
rassembler des enfants en place publique à une heure symbolique identique dans un maximum de 
pays, 

LE 21 MARS 2003 

DE 11H30 A 12H 

POUR BATTRE TAMBOURS. 
 

A ce moment précis, nous appelons les enfants : 
 

à battre Tambour pour l’appel à la Paix, 
en compagnie de leur famille et de leurs amis (enfants et adultes). 

 
Tout devra être  mis en œuvre pour que ces Rassemblements soient relayés par les médias de 
façon à leur assurer le plus large écho possible.  
 

Les démarches préparatoires 
 
Nous proposons aux enseignants et à leurs élèves :  
 

• De prendre contact avec les autorités locales, afin d’obtenir  
 leur collaboration pour organiser ce Rassemblement dans la commune 
• De s’associer avec d’autres classes, d’autres écoles.  
• De fabriquer en classe des instruments de percussion pour Battre Tambour 
• D’inviter leur famille, leurs amis, les habitants de la commune à venir Battre Tambour le 

21 mars 2003 entre 11H30 et 12H00 sur leurs places publiques. 
  
D – Le prix du maître 

 
Un jury décernera le Prix du Maître à l’enseignant ou l’animateur ayant réalisé la démarche 
pédagogique répondant le mieux aux critères suivants … 
 
- la cohérence du projet par rapport au thème … 
- la place de la poésie et son encrage dynamique dans la réalité de la vie … 
- l’implication réelle des enfants… 
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Nous souhaitons que le lauréat du Prix du Maître puisse vivre un moment exceptionnel et 
soit reçu par une personnalité marquante de sa région.  
 
4 - « … le saviez-vous … ? !!! » 
 

Armer un enfant c’est tuer l’avenir. 

En ce moment même, nous ne pouvons ignorer que des enfants sont massacrés en Tchétchénie, en 
Afrique noire, en Asie islamique, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde. 

Cent fois par jour, la radio, la télé, les journaux, les magazines nous apportent leur moisson 
d’horreurs et de massacres. 

La guerre des grands écrase les plus jeunes et dans leur duplicité, des responsables des 
assassinats collectifs embrigadent des enfants pour en faire de la chair à canon.  

Il faut savoir que dans le monde entier, on recense plus de 300 000 enfants soldats, des garçons 
et des filles de moins de 18 ans, recrutés de force, ou volontaires dès l’âge de 7 ans et enrôlés 
dans des guerres ou des guérillas. 

Nous pensons avec rage à tous les enfants dans le monde que la fureur des adultes transforme 
aussi bien en criminels qu’en victimes.  
 
5 - Témoignage d’un enfant soldat 

Voici le témoignage d’un enfant ougandais de 11 ans, recueilli par Michaël Wessels, expert dans les 
traitements des traumatismes liés à la guerre.  

Cet enfant nous dit :  
« Les soldats sont venus nous chercher à l’école. 
Comme ils étaient armés, 
Les professeurs n’ont pas pu les en empêcher. 
Ils nous ont amenés dans la brousse. 
De nombreux garçons y sont morts  
De faim et de soif. 
Un jour,  l’un d’entre nous a essayé de s’enfuir, 
Mais ils l’ont rattrapé. 
Ils nous ont ordonné de former un cercle autour  
De lui et de le frapper. 
Ils nous auraient battus et tués 
Si on ne l’avait pas fait. 
Nous l’avons donc frappé encore et encore 
Jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
La deuxième fois qu’un garçon s’est échappé, 
Chacun d’entre nous a dû le transpercer 
D’un coup de baïonnette. » 
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Pays utilisant des enfants soldats : 

Afghanistan 
Algérie 
Angola 
Burundi 

Colombie 
Erythrée 
Ethiopie 
Fédération Russe 

Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Israël 
Liban 
Mexique 
Myanmar 
Népal 
Ouganda 
Ouzbékistan Pakistan 
Papouaise Nouvelle Guinée 
Pérou 

Philippines 
République démocratique du Congo 
République du Congo 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tadjikistan 
Tchad 
Timor  
Turquie 
Yougoslavie 
  

 
7 - Pays où des adultes s’entretuent, où des enfants sont tués … 
  
Afghanistan 
Afrique du sud 
Algérie  
Angola 
Azerbaïdjan 
Bosnie Herzégovine 
Burundi  
Cambodge 
Colombie 
Croatie 
Erythrée 
Ethiopie 
Guatemala 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Israël 
Liban 

Libéria 
Maroc 
Mozambique 
Ouganda 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
République démocratique du        Congo 
République du Congo 
Rwanda 
Salvador 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Tadjikistan 
Tchad 
Tchétchénie 
Turquie ... … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


