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Confinement

Corona,
Que fais-tu là ?  (Noah)

C'est loin de la grippe de 1919,
mais ce virus s'agrippe depuis novembre 2019

Pour les enfants, ce n’est pas inquiétant.
Mais pour les personnes âgés, il faut se protéger. (Raphaël)

Le confinement a duré deux mois
Tous enfermés dans un endroit grand ou étroit (Eléa)

A cause du COVID
Les rues restent vides.

Avant de sortir, faites attention
N’oubliez pas votre attestation. (Jules)

Confiné dans notre appartement, 
Que c'était embêtant !

Pour les enfant et les parents
Ne plus aller dans les restaurants. (Léonore)

On ne pouvait plus sortir 
Sinon ça allait être pire

Il n'y avait plus de sourire
On ne pouvait plus rire. (Maé)

Pendant le confinement les enfants s'ennuyaient
car ils ne pouvaient pas se voir de prêt. (Célia)

Nous sommes en guerre contre le COVID 19
Un virus microscopique, mais qui n'est pas du bluff.

Dans tous les hôpitaux.
C’est un mauvais tableau. (Gladys)

On se rencontre maintenant 
Que c’est la nature qui décide.

Nous restons enfermés sagement
A cause de ce satané COVID. (Ewen J)

On était peut-être confiné
Mais la Terre était moins polluée.

La nature dit oui au corona.
La nature reprend ses droits. (Kierra)



Déconfinement

Les journées se ressemblent.
Deux mois sans liberté, il faut reprendre. (Evan)

Avant je m’ennuyais.
Maintenant, à l’école, je vais rentrer.
 Retrouver ses crayons et ses cahiers.

Il y  aura beaucoup de règles à supporter.
En assemblant toutes ces règles

On pourrait faire une Tour Eiffel. (Tristan)

Enfin, je suis retourné à l’école.
Celle-ci m’avait beaucoup manqué.

J’ai beaucoup usé ma gomme.
Mais je me suis bien amusé. (Sibylle)

Le confinement nous aura énervé
Dommage qu’on se remette à polluer.

Nous voilà déconfiné
La nature est désespérée

Avec les masques et les gants
Jetés par les gens. (Louis)

Le « déconfinement  des enfants »
Quels mots importants !

Pour tous les grands-parents
Revoir leurs petits enfants (Apoline)

Le déconfinement, c’est revoir ses amis.
C’est aussi partager une pizza chez Lili. (Léo)

Nous, on ne voulais pas de toi ici.
Corona, j’espère que tu as bien compris. (Clara)

Avenir

Où que j’aille, il sera toujours là
Ce sacré corona ! (Amélie)

J’espère que dans l’avenir
On pourra tous rire.

Je peux vous le garantir
Qu’on va s’en sortir. (Axel)

Mais pour ne pas être malade
Il faut être responsables sinon c’est l’hôpital. (Axelle)



Peut-être que dans le futur il sera toujours là
Ce sacré corona (Lizy)

Il faut garder espoir
Car il faut tous se revoir. (Aron)

Espérons que tout est fini
On veut retrouver notre vie.
On en rigolera dans un an.

C’est grace au personnel soignant. (Lou-Anne)

Merci à tout ceux qui ont travaillé.
Grace à eux, beaucoup de personnes sont soignées. (Naïla)

Pendant le confinement le sourire est en bas.
Au déconfinement, il faudra rester prudent.

Après le Corona, tout le monde aura la joie. (Théo)


