
Les Meilleurs Vœux 2021 …  à la façon CM1 ! 

 

 

« C’est le mois des Vœux.  

Alors, nous avons décidé de souhaiter 

nous aussi nos vœux, mais à … 

la Terre entière et à tous les enfants et 

adultes qui vivent sur notre belle 

planète    

 

 

 
 

 



 

     Comme nous avions beaucoup d’idées, 

nous avons décidé de travailler  

en équipes en choisissant un domaine 

précis pour offrir nos Voeux :  

la Santé - Paix , Bonheur – Respect, Tolérance - Environnement  

Après 2 semaines de travail, voici nos 

productions !»  

 

Nos meilleurs vœux de Santé 
              

           Pour 2021, nous espérons de tout 

notre cœur, que la COVID 19 disparaisse de 

la planète. Que les scientifiques trouvent 

rapidement un bon vaccin naturel et que 

les médecins vaccinent le plus de 

personnes possibles. 

Nous pourrons alors, dire adieu aux 

masques ! (qui déjà polluent nos rues…) 

 



On souhaite au personnel soignant, la 

santé et la force de s’occuper des malades 

de la COVID. 

           Mais nous pensons aussi aux 

autres maladies graves et nous avons 

l’espoir que les chercheurs mettent 

ensemble toute leur intelligence et les 

nouvelles technologies pour créer de 

nouveaux remèdes. Plus de pandémie 

dans le monde ! 
 

         Nous n’oublions pas les enfants et 

les adultes porteurs de handicaps, 
car leur quotidien n’est pas facile, trop 

souvent. 

On voudrait que ces enfants puissent aller 

à l’école, au club de sport, à l’école de 

musique, au musée… En 2021 ces lieux 

seront adaptés à leur handicap et cela      

permettra d’améliorer leur vie.  



 

     Dans cette période difficile, les 

personnes âgées sont isolées et tristes. 
Notre espoir, c’est qu’en 2021 nous 

retournerons dans les maisons de retraite 

avec notre Chorale. On partagera ensemble 

des chants, des jeux, du bricolage, des 

lectures. On pourra enfin vivre ces 
moments si importants 

intergénérations qui donnent tant 

de bonheur aux anciens. 
 

 

 

 

 

Nos meilleurs vœux pour la Paix et le 

bonheur 

                     



 Nous souhaitons que tous les 

dirigeants de la Terre se rencontrent 

pour faire tomber les armes et 

installer la paix. Ils pourront 

s’occuper de leurs compatriotes : leur 

donner à manger, un logement, un 

travail, construire des écoles, des 

hôpitaux.  

 

       Alors, en 2021, les gens 

malheureux ne seront plus obligés de 

quitter leur pays pour trouver une vie 

meilleure, loin de chez eux.                                  

Car les migrants risquent leur vie en 

traversant les mers sur de vieux 

bateaux. 

Nous souhaitons à tous ces gens, le 

droit à la paix et au bonheur. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nos meilleurs vœux pour notre 

environnement 

            

             Pour 2021, nous souhaitons 

à la Terre et à toutes ses espèces 

naturelles, de respirer à nouveau un 

air pur, non pollué par l’Homme  



 

            Mais pour que cela se réalise, 

on doit tous participer à respecter 

notre planète, c’est notre devoir de 

citoyen enfant et adulte      
=> moins de gaspillage à la maison ou 

à l’école, faire des achats utiles et sans 

emballages. Que les ingénieurs 

inventent des objets et des produits qui 

se recyclent ou se décomposent 

rapidement sans polluer.                                                                             
           Il faudrait en 2021, que tous 

les pays développent encore plus les 

énergies propres et renouvelables. Par 

exemple pour les usines, les voitures, 

le chauffage. Cela pourrait arrêter le 

réchauffement climatique. 



          Il ne faut plus construire 

n’importe où, l’Homme détruit des 

espaces naturels et menace la vie des 

animaux. Les dirigeants de la Terre 

doivent s’entendre pour interdire la 

déforestation.   

 

         Nous les enfants, nous voulons 

encore de belles forêts, des mers, des 

océans, de grands espaces pour vivre 

heureux en 2021 et quand on sera 

grand !  

 

 

Nos meilleurs vœux pour le respect des 

Droits et des Libertés 

                 



     Nous aimerions que tous les 

enfants du monde puissent aller à 

l’école, c’est une chance d’apprendre 

et de s’instruire. Et c’est un droit !  

      On veut que cette nouvelle année 

apporte les mêmes droits pour tous. 

Les mêmes droits ou libertés pour les 

filles, les femmes que les garçons, et les 

hommes, partout sur la planète.  

           On souhaite en 2021 plus de 

tolérance                                                  
Que les enfants et les adultes ne 

regardent pas l’Autre par sa couleur 

de peau, sa religion, sa langue, ses 

vêtements! Mais par ses qualités, ses 

talents, sa gentillesse, et tout ce qu’on 

peut partager.  



 

Alors, il n-y aura plus de racisme et 

plus d’actes terroristes dans le monde. 

 


