Poème collectif des écoles primaires de la CSRS
dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles
Quand je rencontre un ami d’un autre pays,
chez lui ou ici, je m’enrichis et je lui dit merci…
Le football et le soccer, c’est pas la même affaire
ici on joue au hockey l’hiver
on a pas les même tenus vestimentaire ni les même couleurs.
Et même si on a pas la même heure
ensemble, on pourrait faire de belles affaires
De temps en temps, on se fait la guerre
mais la différence c’est rassembleur
Peu importe ton pays
Un ami te parle, tu envoies le boomerang
Le boomerang va te revenir avec un sourire
Qu’on garde en mémoire
Ça nous rend plus fort
Quand on se regarde dans le miroir
Chaque famille a sa propre culture
Fait ses propres voyages
Avec son propre bagage
Au propre comme au figuré
La culture des autres, c’est de la nourriture
On aime les autres pays
Les spaghettis, les canellonis, les macaronis
Et tout ce qui fini par un i qui vient d’Italie
Aussi, l’échange entre culture va aider notre futur
Une porte ouverte sur le monde
On ne peut rester dans notre coin
Car la terre est ronde
Il faut prendre soin de la beauté du monde (Te rends-tu compte Réjean,
une fillet de 10 ans…)

J’aime rencontrer des gens de partout
Découvrir leurs coiffures et leurs bijoux
Leurs croyances et leurs pratiques
Leurs danses et leurs musiques exotiques
Asiatiques et d’autres qui viennent d’Afrique,
C’est fantastique, rencontrer quelqu’un d’ailleurs
Pour goûter de nouvelles saveurs
Pour chanter en d’autres langages
Et réunir tous les villages
Les danses de nos langues
Au rythme des couleurs
Qui nous amènent du bonheur
Et un peu de sueur
Nous n’avons pas peur
Malgré nos différences, il y a des ressemblances
Mes sœurs et mes frères mammifères
De la planète terre!

Septembre 2016 - Dix écoles primaires sous la supervision de David
Goudreault
École Jean XXIII

École Alfred Desrochers

Enseignante : Nathalie Parr

Enseignante : Sylvie Simoneau

École Notre-Dame-du Rosaire

École Beaulieu

Enseignantes : Janique Arsenault et Mélanie Phillibert

Enseignantes : Solange Lambert et Marianne Asselin

École Cœur Immaculé

École du Soleil-levant

Enseignante : Chantal Asselin

Enseignante : Liette Ruel

École Eymard

École St-Antoine

Enseignantes : Catherine Purdy et Marie-Josée Gagné

Enseignante : Frédérique T-Pellerin

École Deux-Rives - Bromptonville

École Marie-Reine

Enseignante : Sylvia Paquette

Enseignantes : Katia Blain et Andrée Albert

