
Couper sa peur 

Ouvrir son cœur  

Unir ses forces  

Recommencer à zéro  

Agir pour le meilleur 

Gagner à tous les coups  

Ecouter son entourage  

 
Alice 
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Ours 

Naissance 

Dromadaire 

Expérience 

Exposition 

 

École élémentaire Barbès Bourges – classe de CM2 

PRINTEMPS DES POÈTES 2020 

 

 

École élémentaire Paradis Saint-Doulchard - Classe de CE2/CM1 

Pendant le confinement, je suis allée à l’école tous les 

jours à Nicolas Leblanc. J’y ai retrouvé Mathilde et je 

me suis fait une nouvelle amie. Dans cette école, on 

faisait tous les devoirs donnés par nos maitresses et 

les récréations étaient super longues ! Quand les 

devoirs étaient finis nous pouvions aller dans la salle 

informatique regarder des vidéos pour nous cultiver 

un peu.  

Pendant les vacances d’avril, je suis allée au centre 

aéré de la Rottée, pas de pique-nique à apporter, c’est 

la Mairie qui fournissait même le goûter ! Nous 

faisions des jeux de société et des jeux en forêt.  

A la rentrée, retour à Nicolas Leblanc, la maman de 

Mathilde me récupérait et je restais chez elle, jusqu’à 

l’arrivée de ma maman. 

J’ai beaucoup profité de mon chien, mon fidèle 

compagnon. Au final, ce confinement n’était pas si 

mal pour moi et le 12 mai, je suis retournée à 

Barbès ! 

Garance 

 

J’ai trouvé le confinement très long. J’avais un petit rituel chaque jour ; le matin : devoirs avec ma maman, 

repas, jeux vidéo et l’après-midi, c’était mon père qui me gardait car ils étaient en horaires décalés. J’allais jouer 

avec mes amis dans la cour de l’immeuble et j’ai confectionné des pâtisseries. Le seul problème, c’est que 

beaucoup de gâteaux et pas de sport, car je ne pouvais plus aller au judo, c’est embêtant ! 

Les seules fois où je suis sorti, c’était pour aller chercher le pain à pied.  

Je suis content d’être retourné à l’école le 12 mai ! 

Vivien 

 

 

 

École élémentaire Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère - Classe de CM1 

 

Le bouchon saute à la figure ! 

Le gaz fait des bulles ! 

Quand je la bois, elle pétille, ma 

bouche frétille. 

Ma bouche joue de la musique. 

C’est la panique. 

 

Qui suis-je ? 

Ces élèves ont participé en début d’année 2020 à l’opération nationale « Dis-moi dix mots au fil de l’eau » déclinée par 

la bibliothèque municipale de leur ville et ont rencontré, à cette occasion, les résidents de l’EHPAD « Les Augustins ». 

Ils devaient, à l’occasion de la semaine de la francophonie en mars, échanger en visio-conférence avec des élèves de 

République de Moldavie. Hélas, la crise sanitaire n’a pas permis de conduire le projet à son terme. 
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Depuis le début du confinement, je suis avec mon frère Max 

et ma sœur Marie. On a vu à la télévision mais on n’a pas très 

bien compris, donc maman nous a expliqué. 

Il n’y a plus d’école et les gens ne vont plus travailler. J’étais 

triste, ne plus voir ni mes copains, ni ma maitresse et 

travailler à la maison ce n’est pas comme d’habitude. C’est un 

grand changement. 

C’est bizarre car je me suis dit que je ne n’allais plus 

retourner à l’école.  

À la maison, c’est ennuyant et énervant sans maman et Chris. 

Les devoirs tout seul, ce n’est pas facile. Les soirs quand 

maman rentrait avec le masque c’était bizarre et c’est encore 

bizarre aujourd’hui. 

À regarder la télévision, je commençais à stresser, j’avais 

peur que maman attrape le virus.  

Je pense que je ne retournerai pas à l’école, je suis un peu 

perdu. Le virus me fait peur car, si je sors, j’ai peur de 

l’attraper. 

 

Samuel 

 

Le confinement c’était horrible ! Je faisais le travail demandé par 

la maîtresse et j’aimais bien regarder les programmes Lumni, mais 

les copains me manquaient trop !  

Ce qui était bien, c’est que j’ai pu faire de la pâtisserie avec ma 

mère. Puis j’ai appris que je pourrais retourner à l’école le 12 mai, 

j’étais très heureux, j’allais revoir quelques copains. 

 
Clément  

 

Le confinement, c’était bien. 

J’ai pu avancer à mon rythme et j’ai pu me reposer. J’ai 

appelé mes copains et ri avec eux. 

On a pu m’expliquer comment faire les choses et j’ai pu 

renouer des liens avec ma famille. 

Alors, voilà pourquoi le confinement c’est bien.  

 

Thibaud 

Tout a commencé quand je me suis réveillée. Le premier jour du 

confinement, j’étais triste, très triste. Je n’allais pas voir ma famille et 

mes amis pendant 15 jours ! Par la suite, j’ai compris que ça durerait 

encore plus longtemps. 

Ma mère m’a préparé un planning : petit déjeuner, devoirs, télé, repas, 

devoirs, jeux, douche, repas, télé et au lit ! Jour après jour, toujours dans 

la tristesse, j’ai respecté ce planning.  Je voulais retourner à l’école ! 

Un mois était passé, j’avais déjà cassé 3 verres et 2 assiettes… 

Puis le 10 mai, j’ai appris que je retournerais à l’école le 12, j’ai fait une 

fête avec mes peluches ! 

 
Alyson 

 

Pendant le confinement, j’ai pris le temps de faire des choses avec ma famille, comme du football tous les 

jours avec mon père car le stade Jean Brivot était ouvert. Ma sœur en profitait pour faire de la 

gymnastique. 

Avec ma tata et ma cousine, nous nous sommes lancé un défi cuisine pratiquement chaque jour. Nous 

devions nous envoyer des photos du plat de manière à ce qu’elles soient les plus belles possible. 

Le 10 avril, j’ai fêté mon anniversaire « confiné ». J’ai beaucoup aimé car j’ai pu voir pratiquement toute 

ma famille en appel Visio et j’ai eu le cadeau que je voulais (une Play station 4). 

J’ai aussi fabriqué avec mon père un meuble en bois pour poser la télé. J’ai bien aimé mais c’était un peu 

long.  

Quand je m’ennuyais, je rangeais ma chambre car elle est souvent mal rangée. 

Presque tous les soirs j’appelais Tom et Melvil pour garder contact.  

La nature faisait ressortir toutes ses odeurs, ça sentait bon car les gens utilisaient très peu leur voiture, 

seulement pour faire les courses, au strict minimum.   

 

Charly 

 

Au début du confinement, j’étais très triste de ne plus aller à l’école et de ne plus sortir. Fin avril, j’ai 

commencé à m’ennuyer de plus en plus. De temps en temps, j’appelais la maitresse pour prendre de ses 

nouvelles. Je n'en pouvais plus d’être enfermée, c’était un cauchemar ! Comme je n’ai ni frère ni sœur, je 

m’ennuyais même si je faisais des dessins, des jeux de société et si je regardais La maison Lumni, j’appelais 

mes proches, je faisais mes devoirs… et le 8 mai, j’ai appris que je retournerais à l’école, j’étais très 

contente ! 

 

Alyssa  

 

Pendant les trois premières semaines du confinement, je suis 

allée chez mes grands-parents avec mon frère et ma sœur. 

Nous faisions nos devoirs. En général, je travaillais deux 

heures le matin et une heure l’après-midi. Mon papi 

s’occupait des activités de ma petite sœur ; pendant ce temps, 

ma mamie nous aidait, Robin et moi, pour nos devoirs. 

Quelquefois on appelait nos parents en visio. Un jour, nos 

parents nous ont dit que nous rentrerions à Bourges 

prochainement, on était très heureux. Maman continuerait son 

travail d’infirmière et papa serait en télétravail. Un jour, je 

suis allée chez Garance, ma copine de classe, faire mes 

devoirs et j’ai appris que je pourrais retourner à l’école. J’étais 

très contente ! 

 

Albane 

 

 

 

 

 

 

 

Ces élèves s’expriment sur ce qu’ils ont vécu au cours de la période de confinement liée à la crise sanitaire 

de la COVID-19 et pour certains, sur leur retour à l’école. Les portraits qui accompagnent leurs textes ont 

été réalisés par eux-mêmes, en binômes, au cours d’un atelier mené par Laurent Corvaisier, peintre et 

illustrateur jeunesse, dans le cadre de l’action « En connaissant nos droits, nous grandirons mieux », 

portée par l’OCCE du Cher et ses partenaires, en novembre 2020. 

Retrouvez l’intégralité des textes sur : https://fr.padlet.com/occe18/Temoignageseleves 

https://fr.padlet.com/occe18/Temoignageseleves

