
Commencer un roman de Maman quand elle était petite 
Obéir à ma nouvelle maîtresse
Ne plus jouer avec mes copines
Fabriquer des masques avec Mamie
Inventer un modèle de robe en papier
Ne plus voir mes cousines
Et fabriquer un panneau de basket avec Papa
Me promener avec ma famille sur les petits sentiers
Exploser de colère avec mon frère
Nettoyer le frigo avec Maman
Totem partie avec mon frère

Ysaline

C’est faire l’école dans ma chambre
Observer toujours le même paysage
Ne pas voir mes amis
Faire des balades de temps en temps
Interdiction d’aller à plus d’un km de chez soi
Ne pas voir ses grands-parents
Et les protéger contre le virus
Me réveiller tous les jours à 9h
Et passer toute la journée avec ma sœur
Ne plus me réveiller à 7h30 du matin
Travailler seule avec mon ordinateur

C’est plus différent
On peut passer plus de temps en famille
Ne plus voir les copines et les copains
Finies les récréations
Interdire certaines libertés
Ne plus manger à la cantine
Ecole à la maison
Maintenant les rues sont désertes
Entraides
Ne plus prendre le bus de l’école
Tout est plus calme dans l’environnement Jess

Sarah



C’est rester à le maison
Organiser mes journées
Ne plus voir mes copains
Faire l’école à la maison
Interdiction de voir ma mamie
Ne plus manger à la cantine
Etre en famille
Marcher autour de ma maison
Et ne plus jouer au roller
Ne plus faire des bisous
Travailler avec mon papa Enak

C’est faire l’école à la maison avec maman et sans récré !
Organiser mes journées différemment,
Ne plus inviter les copains à la maison mais faire des visio pour avoir des nouvelles,
Faire de la balançoire et jouer dans ma cabane avec ma sœur… calmement !!
Imaginer des constructions Lego et avoir le temps de les trier.
Ne plus avoir le droit d’aller au Pump-track ou en VTT à Valmo
Et m’entraîner à la trottinette freestyle dans le garage, mais il y a moins de bosses !
Manger dehors presque tous les jours, maman cuisine pendant que moi je lis.
Entreprendre des gros travaux, 
Ne plus pouvoir voir la famille
Trouver le temps un peu long et attendre qu’on déconfine !

Théotime

C’est faire le travail que la maîtresse donne 
Oublier de me coucher 
Ne plus aller chez mes amis 
Faire la sécurité pour les poules
Inventer des nouveaux jeux 
Ne plus voir ma famille 
Et ne plus aller au circuit de moto cross 
Manger les gâteaux que l’on a fait 
Et préparer mon jardin potager 
Ne plus manger au restaurant 
Tenter de faire pousser des salades  Alice



C’est faire l’école chez moi
On fait des gâteaux
Ne plus aller au bureau pour maman
Fini le ski
Interdit de s’approcher à moins de 1 mètre
Ne plus voir ma grande cousine
Embêter mon frère
Manger des glaces en dessert
Eternuer dans mon coude
Ne plus voir mes amies
Travailler à la ferme avec mon père Chloé

C’est rester chez moi  pendant plusieurs jours
On a peur du Covid-19
Ne plus faire de la moto
Faire les devoirs avec mon papa
Interdiction de passer à table sans se laver les mains
Ne plus voir mes copains
Etre privé de liberté
M’inquiéter pour ma sœur qui a eu le coronavirus
Etre attentif aux gestes barrière
Ne pas pouvoir fêter mon anniversaire avec mes amis
Tomber en vélo et me faire mal à la tête

Léopold

Construire des légos
Ouvrir des colis de vêtements
Naviguer sur Internet
Fabriquer une maquette
Inviter des copines pour après le déconfinement
Ne pas skier
Et s’ennuyer
Mes amies m’appellent en facetime
Et des fois ma sœur m’énerve
Ne plus aller à l’école
Travailler à la maison Lilou
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