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CYCLE 1 





CYCLE 2 



Bonjour maîtresse j'ai réfléchie pour le 

coronavirus sa commence a m'embêter car je 

ne peux plus aller à l'école et sa commence a 

être longt vivement que sa sois fini . Mes 

devoir je sais les faire mais sans toi c'est pas 

pareille je te fait de gros bisous Oceane  



CYCLE 3 
 

Noé CM2 

Je ne pense pas trop au corona car je 

m'occupe. Je pense à mes copains et l'école 

me manque parfois. 

Colin CM1 

A cause du coronavirus mes journées ont 

changées. 

Le matin je fais mes devoirs. 

On a de la chance de pouvoir sortir dehors pour 

m'amuser avec mes soeurs et mes parents. 

Mes copains me manque et ma maîtresse aussi. 

Vivement que tout cela soit fini . 



Coronavirus ce virus qu’on redoute 

 

Obligé de rester chez nous 

 

Ne pas sortir 

 

Faire l'école a la maison 

 

Interdit de voir nos proches 

 

Ne rien faire pour gagner la bataille 

 

Ensemble tous unis 

 

Maintenir le confinement 

 

Et écoutons les aide-soignants 

 

Ne pas sortir pour sauver des vies 

 

Tenir nous allons arriver a battre ce virus  



6ÈME  
Contre le coronavirus, 

Obéissons sans 

       rouspéter, 

Restons confinés. 

Oh, mais que c'est long 

     l'école à la maison, 

Nous devons travailler 

       sinon punition ! 

Alors aidons soignants 

et 

           infirmiers, 

Veillons à notre santé. 

Il est quand même bien 

       d'en profiter, 

Rions même si on est 

         enfermé. 

Unissons nous, 

Surmontons cette  

       épidémie ! 

Voilà comment 

s'occuper. Je me suis 

éclaté.🙂  

Mon lapin est à 

gauche et celui de ma 

sœur à droite 

Lyna 



Je suis un peu inquiet pour l'avenir, 

même si pour l'instant je vais bien 

et ma famille aussi. Je peux 

heureusement jouer et parler avec 

mes copains en utilisant les jeux en 

ligne. On profite aussi du temps 

libre pour entretenir le jardin. C'est 

difficile de faire le travail d'école à 

la maison mais on s'est organisés 

et maintenant cela va beaucoup 

mieux. 

Il faut penser à ceux qui n'ont pas la 

chance d'être à la campagne, ou 

bloqués loin de chez eux, ceux qui 

ont été séparés à tout jamais par 

cette épidémie et surtout à ceux qui 

veillent sur notre santé, ceux qui 

doivent s'organiser pour qu'on ne 

manque de rien et pour que ce 

confinement se passe bien. 

Je ressens de la tristesse pour tous ces 

morts qu’il y à  dans le monde. Est sa 

m’énerve de ne pas aller à l’école parce que 

on ne peut plus faire sport et on peut plus 

jouer au baby-foot. Mon confinement se 

passe bien, je soutien les infirmiers et les 

infirmières. Je soutiens ainsi ceux qui sont en 

réanimations est leurs apportent tout mon 

courage. Enzo 



5ÈME  

Après 4 semaine à la maison, le temps 

semble long sans les amis, sans la famille. Je 

m'organise entre le travail scolaire, aider mes 

parents, jouer dans mon jardin, m'occuper de 

mes animaux. J'essaye aussi de prendre du 

temps rien que pour moi. Heureusement, on 

peut voir nos proches par visio. Cette maladie 

ne me fait pas peur pour moi mais pour les 

plus anciens, pour ma famille comme ma 

grand-mère qui habite à Paris. Merci à tous 

les médecins, personnels soignants qui se 

sacrifient pour nous. Ce sont eux les héros ! 

Florian 



Pour moi, le confinement se passe bien. 

J'ai le temps de faire des choses que je 

ne  pouvais pas faire quand j'allais en 

cours mais il y a des inconvénients:  

-on ne voit plus sa famille,  

-on ne voit plus ses  amis...  

Le point positif principal est la 

protection de la planète car il y a moins 

de circulation donc moins de pollution.  

Je suis inquiet car cette maladie est 

dangereuse, parfois j'ai envie d'aller voir 

des gens mais je ne peux pas... 

L'avenir vas être difficile avec ce virus ! 

 

                     Tom 

Le confinement est long mais j'ai de la 

chance car j'ai un jardin.  

Le coronavirus ne me fait pas peur car je suis 

jeune mais j'ai peur pour mes proches . Je 

remercie le personnel soignant pour leur 

courage. 

Marie 



4ÈME-3ÈME  

Je pense que pour moi le confinement est 

comme un voyage à l'intérieur, de chez soi et 

de soi-même. Comme un cadeau mal-

emballé, j'ai plus de temps avec ma famille 

mais tous les jours dans n’importe quel 

journal qui soit on lit le nombre de malades. 

Conscient que j'ai plus de chance que 

d'autres car je peux sortir dehors. Ma vie 

s’améliore je jardine, joue avec ma sœur et ai 

plus de temps pour moi. Les journées 

passent trop vite, on se réveille plus tard car 

l'école est à la maison etc. Mais malgré tout 

on oubli pas le nombres de mort qui 

augmente chaque jour, on pense aux gens 

qui ne voit pas leurs familles, aux gens 

coincés dans des petits appartements, aux 

gens qui travaillent en ce moment difficile et 

on pense tout simplement aux personnes qui 

perdront des proches pendant cette dure 

période qui restera gravé dans nos 

mémoires. Alors sauvez des vies restez chez 

vous.  



Même si cela peut paraître étonnant, il peut y 

avoir des points positifs dans le confinement, 

on prend le temps de plus observer les 

choses, on n'a moins de pression et on peut 

bien ce reposer avant de reprendre l'école et 

une vie normale.     Pensons à notre 

personnel de santé et à tout les services 

public qui font un travail extraordinaire et 

pour les soutenir, restons chez 

nous.               Quentin  

Il faut rester chez soi pour pas avoir le covid 

19 il faut se laver les main regulierement et 

tousser dans sont coude ses tres important 

et prenez soi de vous  



PARENTS 

Comme le virus nous sépare aujourd'hui, 

nous nous recentrons sur l'essentiel. On 

prend soin des siens, on se retrouve, on se 

pose. On a peur pour ses proches. 

Formulons l'espoir que l'après rappellera le 

monde à des valeurs d'humanité... 



Un matin de printemps, 

Un virus mortel est entré dans nos vie allant même jusqu'à hanter nos 

nuits. 

Il nous a pris notre envie de sourire, de courir et de rire. 

Emprisonnés dans nos maisons, nos appartements , nos Âmes 

s'améliorent et nos réflexions aussi. 

L'été redonnera la foi à ceux et celles qui combattent ce mal. 

Protégeons nos enfants, nos proches et tendons la main aux plus anéantis  

dans l'espoir d'avoir une nation unie! 

La vie de cette été sera notre salut, un élan à trouver pour connaitre des 

jours illuminés. 

Parents, Amis , vous qui partagez ma vie, qui m'avez croisée : Croyez en la 

vie, donnons lui sa chance. Résistons encore pour qu'enfin, nous puissions 

à nouveau sourire, courir et rire. 



ENSEIGNANTS ET 

PERSONNELS 

Pour ma part, cette situation m’a permis de 

me concentrer sur deux éléments 

fondamentaux que j’avais, je pense, trop 

délaissés ces derniers temps. La famille et la 

lecture. Les voici résumés dans de belles 

citations.  

« Et puis lire, voracement, pour vivre toutes 

les vies que je ne vivrai pas. »  

Eric Emmanuel Schmitt  

« Mon plus grand trésor a été, est et sera 

toujours ma famille ! Nous ne sommes pas 

parfaits mais je l’aime de tout mon cœur. »  

Anonyme 



 

Altruisme 

Cette période difficile que nous traversons 

me fait douter et est souvent source de 

stress due à une réorganisation du travail, à 

la peur de l'annonce d'une mauvaise 

nouvelle et au manque de mes proches 

(amis, famille, collègues… à qui je pense 

chaque jour.  

Malgré tout, ce stress est l'occasion d'une 

réflexion profonde sur moi et le monde qui 

m'entoure. En effet, vivre dans le "silence" 

me permet de faire davantage attention aux 

autres et permet un retour à l'altruisme et à 

la compassion.  

Désormais, je cours moins et je prends plus 

le temps de demander des nouvelles de mes 

proches et de les écouter réellement. 



MERCI 

De votre participation , de vos textes, 
de vos dessins…. 



 
SI VOUS SOUHAITEZ LIRE TOUTES LES RÉFLEXIONS 

 

PS MS GS : cycle 1 https://padlet.com/psmssaintmartintence/7t6h2mner1h3 

 

CP CE1 CE2 : cycle 2 https://padlet.com/cpsaintmartintence/34228654czrx 

 

CM1 CM2 : cycle 3 https://padlet.com/cm2saintmartintence/yrz88xmb1tth 

 

 

6ème :  https://padlet.com/nexbrayat/3kvzvvllsu2s 

 

5ème :  https://padlet.com/CLEMENSON/4ntr3dx9qqho 

 

4ème :  https://padlet.com/annesophierouchon/f03ejg4jtxe6 

 

3ème :  https://padlet.com/cedricpouly/w0nmywgkoyot 

 

Personnels:   https://padlet.com/th_goudard/zvqxlxijr8e7 

 

Parents:   https://padlet.com/th_goudard/gws1pq9wii3h 
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