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Il vaut mieux faire la paix que la guerre. Matas 

J’ai retenu que ça ne servait à rien de faire la guerre et que la violence n’apporte jamais rien de bon. 
Anne 

J’ai retenu qu’il faut arrêter de se bagarrer pour jouer et qu’à cause de la guerre 14-18 beaucoup de 
personnes sont mortes. Sasha 

J’ai retenu qu’il ne fallait pas se bagarrer pour rien. Christelle 

J’ai retenu qu’il faut que l’on soit tous unis ensemble.  
J’ai retenu que de faire la guerre n’est pas bien et ça fait du mal. Hannah 

J’ai retenu de ce spectacle que ça ne sert à rien de se faire la guerre pour rien du tout qu’il y a 
d’autres solutions. Pernelle 

J’ai retenu de ce spectacle que ça ne sert à rien de faire la guerre et qu’il valait mieux parler. 
Mohamed 

Ce que j’ai retenu de ce spectacle c’est qu’au lieu de se battre il vaut mieux en parler. Ca ne sert à 
rien de se battre. Imane 

La guerre,  c’est  pas bien. Amdy 

J’ai retenu que ça ne sert à rien de faire des conflits. Jazz-Léna 

Ce que j’ai retenu de ce spectacle que la guerre ne sert qu’à faire des malheurs en qu’en réfléchissant 
un peu, nous pouvons trouver d’autres solutions. Lucie 

J’ai retenu que la guerre n’arrangeait rien tant qu’on a l’occasion de faire la paix. Nathan 



J’ai retenu que ça ne sert à rien de faire la guerre à part de se blesser. Mouna 

Dans ce spectacle, j’ai retenu que pour faire la guerre, il en fallait peu. J’ai aussi retenu que ça ne 
servait à rien de faire la guerre car ça ne mène à rien. 

J’ai retenu que taper ne servait à rien et que nous devons pardonner. Fifalina 

Ce que j’ai retenu de ce spectacle c’est qu’il ne faut pas se battre ou se faire la guerre parce que ça 
fait mal ou ça fait de la peine aux autres. Flora 

J’ai retenu que ce n’est pas bien de faire la guerre parce qu’il y a des blessés et des morts. Noah 

Ce que j’ai retenu du spectacle c’est que ça ne sert à rien de faire la guerre. Thomas 

Ce que j’ai retenu c’est que faire la guerre n’est pas bien, car ça blesse, tue et rend triste des milliers 
de personnes. Julien 

J’ai retenu de ce spectacle qu’il ne faut pas se faire la guerre mais se soutenir, être amis, jouer 
ensemble et ne pas être des ennemis. Emma 
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