
C’est aller chercher des bois de cerf et voir des animaux
On n’a pas le droit de sortir
Ne plus aller où on veut
Faire un mur de boites de Pringles
Installer un bureau dans ma chambre
Ne plus voir mes amis
Ecouter plus de musique
Mettre un masque pour sortir
Etre empêché de partir en vacances
Ne plus pouvoir jouer avec mon club
Travailler à la maison

Evangéline

Chasser le covid-19.
On passe des moments avec papa et maman.
Ne pas partir en vacances.
Faire les gestes barrière.
Impensable et improbable.
Ne plus faire du ski.
Ennuyeux.
Manger, encore manger.
Entendre la nature se réveiller.
Ne plus voir les copains.
Trouver un vaccin.

Clément

Raphaël



C’est faire l’école à la maison
On mange plus de gâteaux
Ne plus jouer avec mes copains
Faire attention aux gestes barrières
Imaginer le prochain mois
Ne plus voir ma famille
Et penser qu’on ne pourra plus leur faire de bisou
Marcher et jouer près de chez moi
Ecouter Emmanuel Macron
Nous profitons de nos parents
Trampoline à gogo Enzo

C’est rester chez moi
Organiser mes devoirs
Ne plus voir ma famille
Fini de rigoler avec mes copines
Interdiction d’aller à plus d’1 km
Ne plus voir mes amies
Enfermée chez moi
M’ennuyer à mort
Ecole terminée
Ne pas trop m’approcher de mon grand-père
Terminer les jeux en famille Susan

C’est jouer avec mon chien
Organiser mes affaires
Ne pas voir mes copines
Faire du sport
Imaginer des histoires
Ne pas aller à l’école
Etre concentrée dans mes devoirs
Me balader
Etirer mes muscles après le sport
Ne pas s’ennuyer
Trouver à quoi jouer Joée



C’est ne plus voir mes copains
Oublier mes devoirs
Ne rien faire
Faire trente fois le tour de la maison
Interdit de sortir
Ne plus me réveiller tôt
Etre souvent avec mon papa
M’ennuyer quand il fait beau
Et avoir envie de jouer dehors
Ne plus voir la famille
Taquiner ma petite sœur Axel
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