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Un numéro spécial pour une période 

spéciale… 

Dans ces conditions particulières, que 

devons nous privilégier ? L’apprentissage, 

certes mais aussi le bien-être, la curiosité, 

l’envie de créer tout en gardant une unité et 

un sentiment d’appartenance. 

Produire ce journal nous a semblé un 

support idéal, dans la continuité et la 

cohésion. 

Cela restera également un témoignage de 

cette période, une mémoire de notre 

confinement partagé, mais chacun chez soi. 

Bonne lecture… 
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Faute de pouvoir vous les faire écouter pour le moment et encore plus 

d’enregistrer notre CD, nous vous donnons les textes à découvrir. 

L’enregistrement était prévu le 9 avril… Quelle suite à ce projet ? 

  

  

La vie de l’école  

 

Le  projet musique  

Chanson des CP  

Les bétises 
 

Refrain : 
 

Encore une bêtise , 

Ca va chauffer c'est la crise 
 

Couplet 1 : 

 

J'ai une bonne idée 

Je vais perdre mes cahiers 

Je peux pas travailler 

Maîtresse va se fâcher 

 

Couplet 2 : 

 

Le matin dans la classe 

Je fais des grimaces 

ça fait rire mes copains 

Mes oreilles de lapin 

 

Couplet 3 : 

 

Encore des épinards 

Cachons-les quelque part 

Pourquoi pas dans le 

placard 

Fini le cauchemar ! 

 
 

Chanson 1 CM2  

Ces petits riens  
 

Refrain 

Tous ces petits riens qui font du 

bien dès le matin 

Souvent j’les oublie et je n’vois 

pas qu’la vie m’sourit. 
 

Couplet 1 

Moi ce que j’aime bien 

C’est me lever l’matin 

R’garder par la fenêtre 

Et voir le soleil paraître 
 

Couplet 2 

Couché sur la plage 

Voir passer les nuages 

Ses pieds nus dans le sable 

Vraiment c’est agréable ! 
 

Couplet 3 

C’est bien les câlins 

Du soir et du matin 

Doux comme du coton 

Adorables et si mignons 
 

Couplet 4 

C’est bien de prendre un bain 

Tôt le dimanche matin 

Avec beaucoup de mousse 

Qui m’rend la peau si douce 

 

 
 

Chanson 2 CM2 
 POURQUOI ?  

Refrain 
Papa, maman et vous députés 

Dites-nous pourquoi tant de guerre, de misère 
Nous c’qu’on veut sur notre planè-te tout’ 

entière 
Vivr’ en paix et que nos droits soient respectés. 

 
Couplet 1 : 

Sur la Terre, tous les enfants  
Ne vont pas tous à l’école. 

Lir’, prendre son envol 
C’est c’qu’il nous faut pour devenir un grand. 

 

Couplet 2 : 
Ne sommes-nous tous pas égaux ? 

Vivre sans être jugés 
Ne pas être rejetés 

Pour c’qu’on croit ou not’ couleur de peau. 
 

Couplet 3 : 
Pourquoi à la main une arme ? 

Obligés de se battre, 
Tous y perdront leur âme, 

Enfants, ne devraient jamais combattre. 
 

Couplet 4 : 
A dix ans, vivr’ dans la rue 

Avec le ciel au-dessus 
On veut pour tous un toit,  

Et de l’amour, ça, ça va de soi 

Chanson des CE1- CE2 

L'école pour tous 
 

Vous n'êtes pas innocents, 
Battez-vous pour vos enfants, 

Pour être éduqués, 
Les mêmes droits dans le monde entier ! 

On a le droit à l'éducation, 
On y a tous le droit, ici ou là-bas 

Lire, écrire, compter, ça nous fait avancer, 
Pour grandir et nous construire un avenir ! 

Les enfants, tous différents, 
D'Afrique d'Europe ou d'Orient, 

L'école, c'est important 
Pour ne plus faire couler le sang. 
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   Chanson des CE2-CM1 

DIS-MOI 
 

Mais dis moi ça ne va pas 

Qu'est c'qu'il y'a mais dis le moi 

T'enfermer m'ignorer 

T'isoler j'te connais c'n'est pas toi 
 

Parl' moi fais moi confiance je suis là 

Libère toi laisse toi porter dis-le moi 

Tiens le coup ne garde pas tout ça te rend 

fou 

Ne les écout' pas protège toi ne fuis pas 
 

Un matin et l'air de rien 

Ils t'ont dit va t'en d'ici 

Tu sers à rien du tout 

Débarrasse le plancher le fou 
 

Chaque jour des moqueries 

Tu les entends ricaner 

Dans la cour de récré la boul' au ventr' 

Quand ça recommence 
 

Chaque jour il tap'plus fort 

Tu te sens meurtri encore 

Toujours les mêmes violences 

Sors de ta bulle j'prendrai ta défense 

 

 

 

Ecriture de nuages de mots à partir du 
thème… 

… puis adaptation du texte à la musique. 
 

Chanson des CM1-CM2 

COMME ILS DISAIENT 
 

Comme disait le lion de Jean d'la Fontaine 

On a toujours besoin d'un plus petit 
 

Noir blanc jaun' ou gris pas de différence 

Noir blanc jaun' ou gris pas de préférence 

Comme dit Léopold Sédar Sangor 

De nous deux qui est l'homme de couleur 

Comme dit Nougaro noir ou blanc de peau 

Seront ressemblants comm' deux gouttes d'eau 
 

Mystérieux sont les dunes et le désert 

Filantes sont les étoiles de l'univers 

Chanson des CM1-CM2  

L'AMITIE 
 

Réconfortons nos amis 

Il faut s'accepter tel que l'on est 
 

Notr' amitié c'est la confiance 

Et c'est aussi la tolérance 
 

Avec des amis on se sent bien 

Des bons moments de complicité 
 

Pour écarter nos ennuis 

Nous jamais on ne se trahit 

 
Compositeur : Benoit Chanez / Chef de chœur : Sylvie 

Deconfin / Textes : Elèves 
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Bienvenue dans le journal des petits confinés.  
Afin de garder le contact, les élèves ont imaginé des énigmes 

mathématiques. Elles sont déposées sur le blog. Il y a eu beaucoup d’activités 
sportives, du bricolage, de la pâtisserie ... 

 

 

Le petit journal des CP 

Nathan 

Sacha 

Delphes 

Louann 

Margaux 

Romain 

Sam 

Sacha 
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Certes le confinement est compliqué, c’est nouveau, c’est perturbant. 
Mais tout de même, le quotidien est rempli de petits moments drôles et positifs. 

Des moments qui sont rares quand la vie va trop vite. 
Voici vos petites anecdotes : 

« J’adore avoir du temps avec papa et maman pour faire des gâteaux » (Nathan) 

« J’ai décoré ma fenêtre avec un petit message » (Louann) 

« Chaque matin, j’attends l’énigme de maîtresse avec impatience » (Sacha) 

« Les mathématiques, c’est trop bien » (Ethan) 

« J’ai fait une chorégraphie avec mon frère » (Romain) 

 

 
 

 

Kévin et sa soeur 

Ambre et 

sa sœur 

Ethan 

et son frère 

Aaron 

Liam 

Lila-Rose 

Maïa 

Nathan 
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En ces temps de confinement, il faut s'occuper, pourquoi pas un peu de lecture... Voici ce que 

certains des élèves faisaient à la maison. 

 

 

 

D'autres fabriquaient des tours géantes avec n'importe-quels objets, saurez-vous retrouver lesquels ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école à la maison  des CE1 

AURIANNE 
Je joue tous les jours avec mes chiens. 

Je fais mes devoirs, je me repose 
et je fais du vélo. 

LISEA 
J'ai fait de la guitare à la maison, j'ai 

fait mes devoirs. 
 J'ai aussi fait du mur d'escalade et du 

vélo dans le jardin. 
 BONNE JOURNEE 

Prends soin de toi maîtresse 

JADE 
Maman, Emma et Brian, 

encouragent 
Jade à faire ses devoirs. 

Bisous maîtresse 

AGATHE 
Je fais des gâteaux. 
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Nos impressions pendant cette période de confinement : 

Pendant le confinement, je m'ennuie un petit peu à la maison 

parce qu 'on ne fait rien  de spécial, on ne voit personne. Je 

fais mes devoirs avec mes parents, papa m'aide pour les 

mathématiques et maman pour le français. Je n'aime pas 

rester tout le temps à la maison, je voudrais voir mes copains,  

la maîtresse, aller au magasin et mon papi et ma mamie me 

manquent. 

 

Par contre, je fais beaucoup de trampoline avec ma sœur, je 

me défoule un peu, et  je peux faire de la console avec mon 

papa en jouant à Minecraft et Animal crossing pas longtemps. 

Parfois j'aide maman au jardin l'après midi mais c'est long. 

Pierre-Jean 

J’aime bien travailler à la maison et aussi jouer. Je profite 

de maman qui reste à la maison pour nous garder comme 

il n’y a pas d’école. 

Au moins on peut se reposer. 

 

Je n’aime pas que si on a le coronavirus c’est triste de 

perdre son chien. 

Je ne peux pas voir ma famille, papy et mamie, tata et 

tonton, les cousins et les copines d’école. 

C’est triste de rester enfermé mais au moins on est en 

bonne santé ! 

Roxane 

Bonjour, 

dans ce confinement, ce que je préfère, c'est de passer plus de 

temps avec mes parents, avec mon petit frère et jouer au 

ballon, aux jeux de société, à ma tablette, être au calme. 

 

Ce que je déteste, c'est de ne plus aller chez pépé et mamie 

car d'habitude, tous les jours j'y vais. Pour me consoler, je les 

appelle en vidéo. 

Merlya 

 

Depuis le 16 mars nous sommes confinés. Donc nous 

devons restés à la maison. 

Je n'aime pas rester à la maison, ne pas aller à l'école, ne 

pas voir mes copains et copines et que mon petit frère 

m'embête. 

 

Mais je préfère quand mon petit frère 

fait ses devoirs car il ne m'embête pas. Je 

regarde la télévision. 

Vivement la rentrée. Joris 

Pendant le confinement, j'aime bien passer du temps avec 

mes animaux (chevaux, chèvres, chiens, chats, cochon d'inde) 

et jouer avec mon frère. 

 

Pendant le confinement, je n'aime pas ne plus aller à mes 

cours de danse, d'équitation et l'école.  

Marie-Jeanne 

 

Ce que j’aime dans le confinement c’est que papa est plus 

souvent à la maison pour jouer au foot avec moi. On a 

aussi plus de temps pour faire des jeux de société en 

famille et jouer à la console. J’aime aussi travailler sur 

l’ordinateur dans Matheros pour faire du calcul. 

 

Ce qui me manque c’est de ne pas voir ma famille et mes 

cousins. Je déteste ne pas aller à l’école et au foot le 

mercredi, le vendredi et le samedi. Mathis 

Bonjour Maîtresse, dans le confinement j'aime  jouer avec 

mon chien et rigoler avec mon papa. L'après-midi, je fais du 

vélo et du sport avec mes frères dans le jardin. 

 

Ce que je n'aime pas, c'est de ne pas voir les gens que j'aime. 

Ma mamie est seule chez elle. Sans pouvoir la voir. Et ce 

n’est pas marrant de faire ses devoirs à la maison car avec 

papa et maman c'est plus difficile. Ma copine Liséa me 

manque beaucoup. 

 

VOUS AUSSI MAITRESSE VOUS ME MANQUEZ ! 

Emma 

J'aime jouer aux toupies dans ma nouvelle piste et jouer à 

la console à mincraft. J'aime fabriquer des poissons avec 

ma  maman, regarder la télévision avec mes parents et mon 

petit frère. J'aime construire des tours et des ponts en 

kapla, faire des gâteaux avec maman et papa, mais j'aime 

surtout les manger. 

 

Je n'aime pas faire la cuisine et travailler à la 

maison, je préfère travailler en classe avec la 

maitresse. Je n'aime pas lire dans mon lit. 

Mes copains et copines me manquent 

beaucoup. Lucas 

Ce que je déteste dans le confinement c'est le coronavirus. 

J'aime le confinement parce que je peux jouer avec mon frère, mon papa et ma maman à la bataille navale. Timéo 
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Nous sommes confinés depuis 1 mois … pas facile de rester à la maison, 

de ne pas voir sa famille et ses amis, de ne plus aller à l'école. Mais c'est 

l'occasion de profiter de ses proches, de partager de bons moments, de 

prendre le temps d'apprécier les choses simples du quotidien et d'être créatif ! 

 
C'est le printemps, les élèves ont pris en photo la nature en éveil… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elyna               Nolann             Pauline             Lucas B     Elyna                  Gabin 

 

 

          

L’actu’ des CE1-CE2 
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Pour le 1er avril, défi cuisine : vous avez préparé des poissons gourmands ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et quand on trouve le temps long, quand on a besoin de réconfort pourquoi pas : 
 

Un peu de musique ! 
A la maison nous écoutons de la musique : 
« J'écoute de la musique forte ! « Aaron 
« J'aime bien écouter du rap » Gabin 
Voici les artistes les plus plébiscités par les élèves :   
Soprano, Kenji, M. Pokora, Angèle, 3 cafés 
gourmands… 
Avec tous les titres qu'ils écoutent, nous allons créer notre 
playlist du confinement ! 

  
 

Sinon revenons à l'essentiel… 
 
- Etre avec papa et maman, Arsène 
- Appeler ma famille, Clémence et Paloma 

- Caresser ma chienne Pataya, Aaron 

- Profiter du beau temps, faire des câlins à ma maman, Mel 
- Téléphoner à mon papi et ma mamie, Pauline 

- Caresser mes 2 chats, Jules 

- Ecrire des lettres à mes grands-parents et à ma cousine Léna que j'adore, Sarah 
- Faire du jardin avec mon papa, planter des tomates et des melons, Lucas V 
- Savoir que ma famille va bien, on se parle au téléphone c'est trop bien ! Abygael 
- Mamie qui me raconte des histoires en visio, Eva 
- Faire des câlins à mes sœurs et à mes parents, Lucas B 
- Jouer dans ma cabane avec mon petit frère, Maëlle 
- Recevoir des messages et des photos de mes élèves, Maîtresse 

MIAM !!! 

Clémence 

Pauline 

Inès 

Nolann 

Gabin 

Sarah 
Arsène 

 

 



10 
 

 

Comment passer le temps ? 
Un seul mot d’ordre : 

… se faire plaisir et faire plaisir à nos proches en prenant le temps de cuisiner. 

 

 

 
      

             

 

 

 

 

 

 

Et plein d’autres idées d’activités par Manon, 

Léandro, Zoé G., Benjamin, Zoé M. et Colyne : 

 

   

  

 

 

 

  

                                       
      

Le confinement vu par les CE2 / CM1 

Colyne en 

pleine 

préparation. 

Eléa prépare du pain. Elle a aussi fait 

une belle brioche. 

Gâteau aux kiwis de 

Naomy : 
Ingrédients : 

4 kiwis épluchés et coupés en 

morceaux 

120g de farine  

100g de sucre  

3 œufs  

1/2 sachet de levure 

chimique  

1 sachet de sucre vanillé  

1 yaourt à la vanille, ou 

nature sucré.  

 
- Faire fondre le beurre et le 

mélanger au sucre. 

- Ajouter les œufs en 

mélangeant entre chaque 

œuf. 

- Ajouter le yaourt et 

mélanger.  

- Ajouter la farine, la levure 

et le sucre vanillé et 

mélanger puis ajouter les 

kiwis à la fin. 

 

Cuisson 180 degrés 45min 

 
Le gâteau au 

chocolat de Cléa. 

Jolis 

sablés par 

Zack. 

Les poissons à croquer 

de Colyne et sa sœur. 

Zoé M. et son frère 

aux fourneaux. 

Peinture 

Bricolage 

Jardinage 

 

Parcours 

sportif 

Détente 

Lecture 

Vélo 

ETUDIER 
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Les musées vous ouvrent leurs portes : 

Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, j’ai 

pu visiter les Catacombes de Paris virtuellement.  

Les murs des catacombes de Paris sont construits avec des 

ossements, squelettes et crânes humains !!!! Il y a des explications et 

des photos c'est super voici le site : 

http://catacombes.paris.fr/visites-virtuelles 

Pleins d'autres musées, châteaux ou expositions peuvent aussi être 

visités pendant le confinement (le Louvre, Versailles, mais aussi dans 

le monde entier).  

Vous trouverez facilement les sites en faisant une recherche sur 

internet.     Bonne visite !                                     Zélie 
 

 

zélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direction  l’Afrique avec Jane GOODALL : 

Durant ces semaines de confinement, la maitresse nous a fait écouter de nombreuses histoires dont celle de Jane Goodall.  

« Dans les années 1930, elle se passionne pour le comportement des animaux. Elle commence par 

étudier les chiens, les poules et puis, jusqu'à la fin de sa vie, les fameux chimpanzés d'Afrique. Le 

16 juillet 1960, Jane pose pour la première fois le pied sur la terre du parc national du Torrent 
de Gombe : le territoire sacré des chimpanzés ! Elle doit faire preuve 

d'une grande patience pour espérer approcher les grands singes. Elle 

s'approche de plus en plus près des singes et eux s'habituent peu à peu 

à sa présence. C'est un vrai progrès mais cela prend énormément de 
temps ! C'est au bout d'un an qu'ils deviennent de vrais amis, et la 

laissent s'approcher à 100 mètres d'eux. Enfin, au bout de deux ans, 

Jane est acceptée par les chimpanzés. Elle se met à vivre comme eux, 

exactement comme     si elle était l'une d'entre eux. Elle imite leur 
comportement et mange la même nourriture ». 

    

 

JOUONS ENSEMBLE :  

  

    

Evadez-vous avec les CE2 / CM1  

Partons à la découverte de notre 

jardin : 

Colyne vous invite à observer ce qui pousse dans 

votre jardin. Faites une récolte des différentes 

plantes et chercher leurs noms. Un petit 

souvenir végétal de notre confinement. 

Jane Goodall n'a jamais abandonné son rêve. Elle a vécu sa passion jusqu'au bout 
jusqu'à faire des découvertes scientifiques.                                Zélie 

 

Déplace une seule allumette 
pour que les deux opérations 
aient le même résultat. 

Guillemette 

Mots croisés 

par Benjamin 

http://catacombes.paris.fr/visites-virtuelles
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 Journalistes en herbe 
 

 
 
  

Le  coin des CM1-CM2 
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Moment détente 
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Mia 

  

  

 

« Tous ces petits riens qui font du bien dès le matin, Souvent j’les oublie et je n’vois pas qu’la vie m’sourit. » 

Refrain de notre chanson Ces petits riens 

En cette période de confinement, nous sommes tous obligés de rester chez nous. Cela peut être plus ou 

moins amusant ; il y a des points négatifs mais il faut voir aussi voir les points positifs (Quentin) 
 

Points positifs : 

J'apprends plein de choses. 

J'ai beaucoup d'occupations. 

On fait des travaux dehors. 

On pose des questions et on a des réponses. 

On peut prendre soin de nos animaux. 

On  s'amuse ensemble ; on joue dans le jardin, quand 

on en a un et quand il fait beau ! On peut profiter du 

beau temps. 

On peut ne pas se presser. 

On peut jouer à des jeux de société, faire du sport, 

faire des choses que nous n’avions pas le temps de 

faire auparavant. 

On peut passer de bons moments en famille. 

On voit et on entend plus d’oiseaux. 

Les hérissons et les salamandres ne meurent plus 

écrasés sur la route. 

On a plus le temps de cuisiner de bons petits plats. On 

fait des activités, on cuisine. 

 

 

On n’a pas besoin de se demander : comment je m’habille 

aujourd’hui ? 

J’organise ma journée comme je veux. 

J’aime bien faire mes devoirs. 

J’ai pu faire le tri dans ma chambre. 

L’air est plu propre et il y a moins de pollution. 

Le virus se partage moins car nous sommes confinés. 

Nous nous protégeons et nous protégeons les autres. 

J’ai le temps de faire les volières pour nos oiseaux. 

Je peux surveiller l’éclosion des œufs de mes canards 

Je peux regarder la télé le soir et me coucher plus tard. 

Je peux jouer à la console. 

Je peux voir mon papa plus souvent. 

Je sème des graines dans des pots pour préparer le jardin. 

On reste à la maison.     

On n'a plus à mettre le réveil. 

C’est le printemps et il fait beau. 

 

Points négatifs : 
Je ne peux pas voir mes amis et mes proches me 

manquent beaucoup. 

On ressent du stress. 

Il y a des cris, des disputes, des criades. 

On se sent angoissé à l'idée que l'un de nos proches 

puisse attraper la maladie. 

On est effrayé d'aller faire des courses. 

Il faut passer beaucoup de temps face à son écran 

d’ordinateur et même s’il est plus obéissant, c’est moins 

agréable que d’être face à des élèves. 

n ne peut plus sortir de chez nous. 

Je ne peux plus aller à l’école 

Je ne peux plus voir ma voisine au grillage. 

On ne peut pas partir en vacances. 

J’ai peur du Covid-19 ; c’est un virus très dangereux. 

Nous ne pouvons plus sortir et faire nos activités (balades, 

sports…). Mais heureusement, j’ai de la chance, j’ai un 

jardin !  

Je suis inquiet que le virus existe, que des personnes 

tombent malades et que certaines meurent. 

On ne peut plus sortir à part dans le jardin, pour aller au 

cinéma par exemple. 

On ne peut plus se promener en ville, dans les bois et les 

chemins. 

Je ne peux pas faire mon tournoi de rugby. 

On reste à la maison. 

Maman reçoit beaucoup de messages. 

Je ressens de la solitude. 

 

 

 

 

Les news des CM2  

Un peu de poésie pour chasser l’ennui (Retrouvez les autres sur le blog) 
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Soyons créatifs 
 

Que faire de tout ce temps ? Voici comment certains en ont profité pour jardiner, faire des 

élevages, cuisiner, bricoler…   

 

  

  

  

  

    

    

Un palais pour mon chaton 

J’ai fabriqué une cabane 

pour mon chaton que 

j’aurai bientôt. 

Elle est en carton avec 

des pompons en laine 

pour qu’il s’amuse. 

Je la trouve très belle et 

j’ai hâte d’avoir mon 

chaton ! 

Alexis 

Reproduction  de canards de différentes espèces : 

dendrocygnes, tadornes… 

Nous avons placé des œufs en couveuse à une 

température à 37.5 et une hydrométrie (taux d’humidité) à 

45%. C’est important pour le bon développement des 

œufs. 

Couveuse avec les œufs  

Voici 2 œufs soit dendrocygne 

ou sarcelle Laysan 

 

 

 

 

 

 

 
Œuf non fécondé        Œuf fécondé 

Petits dendrocygnes à bec rouge 

âgés de 10 jours ; nous allons les 

baguer bientôt…et les sexer 

(définir leur sexe). 

   Gabin B 

Fabrication d’éponges écolo avec mes collants 

troués autrement appelées Tashashis (d’origine 

japonnaise) 

1 Placer des pinces à linge autour d’une boite (4 de chaque 

côté) 

2 Découper des rondelles de collant ou chaussettes de 3 

cm de large. 

3 Enfiler 4 anneaux sur les pinces comme moi puis faire la 

même chose dans l’autre sens en effectuant un tissage 

(dessus, dessous…). 

4 Rabattre ensuite chaque maille 

comme un tricot et finir par une 

boucle. 

Maëlys et Colyne 

Le Twix géant 
C’est : 
 Un biscuit shortbread  

 Un caramel (toffee)  

 Un nappage au chocolat : 

La recette est un peu 

longue, à retrouver 

sur le blog. 

Vraiment délicieux en cas de petit creux et 

tellement réconfortant en cas de confinement.  

Quentin 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-biscuit
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-shortbread
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-caramel
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-au-chocolat
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LLLeee   cccoooiiinnn   dddeeesss   pppaaarrreeennntttsss   

 

Par la maman de Nathan et Manon 

Nous sommes en confinement depuis 

maintenant 4 semaines. Il a fallu s'organiser et 

s'habituer à travailler avec vous, mes élèves, 

sans vous voir. Bien sûr, pour que vous ne 

m’oubliiez pas, je vous donne beaucoup de 

travail à faire à la maison. Peut-être un peu 

trop d'ailleurs … mais le problème, c'est que je 

ne peux pas savoir, puisque je ne vois pas vos 

réactions. 

 

Je ne peux pas expliquer plusieurs fois la même 

chose, mais de façon différente, je ne peux pas 

écrire ou dessiner au tableau, je ne peux pas 

entendre vos questions, ni vos réponses... bref 

je ne peux pas faire grand chose pour vous 

aider à comprendre. Normalement, c'est ce que 

je sais faire, lorsque vous êtes avec moi … mais 

là c'est difficile. 

 

Alors, pour ne pas vous oublier je vous demande 

de m'envoyer plein de jolies photos. Ça me 

rassure de savoir que vous allez bien. Alors, je 

vous dis aussi, vivement la rentrée !  

Votre maîtresse (des CE1) 

Bonjour, je suis aide soignante depuis 22 ans auprès de personnes âgées et aujourd'hui nous sommes face à un 

combat que l'on n'a pas appris, un combat que les anciens ne nous ont pas raconté. Aujourd'hui je vois de 

l’inquiétude dans leurs yeux et de la peur. Nous prenons notre température régulièrement, comme si nous étions 

déjà malades, nous gardons nos distances réglementaires entre nous, cette convivialité indispensable à la vie n'est 

plus là. Devoir confiner nos personnes âgées dans leurs chambres est dur à vivre autant pour eux que pour nous. 

Nous leur expliquons que c'est pour leur sécurité mais s’ils sont en EHPAD,  ils se croyaient déjà en sécurité. Le 

confinement est très dur pour tous, que l'on soit personnel soignant ou tout autre métier. Travailler en ce moment 

nous fait peur et si ça nous arrivait à nous, dans notre EHPAD. Travailler 12 h par jour sous tension, avec 

l’angoisse que l'un de nos résidents ait les symptômes de ce virus et que l'on  puisse ramener ça chez nous. Le 

seul réconfort est de retrouver sa famille le soir et de profiter d’eux. Et oui ce n’est pas facile de faire le métier 

d’une autre personne. Normalement, on choisit notre métier et dans cette période si dure, je m'en rends encore 

plus compte, que je n'ai pas les qualités et la patience pour être maîtresse d’école. ALORS hâte qu’Emma 

retrouve son rythme scolaire.                             Maman de Emma 

Maman d'Emma Madame,  

Merci pour toute l'énergie que vous donnez, pour ces mails et le suivi mis en place pour nos enfants. 

Néanmoins, je suis aussi dans la situation des parents où je rencontre des conflits sur l'apprentissage et je ne le souhaite pas. 

Je n'ai pas du tout votre patience et votre pédagogie pour lui faire tous les cours que vous faites au quotidien en classe. Je 

n'arrive pas à tenir cette rigueur et cette énergie pour son apprentissage. J'ai beaucoup de mal à suivre le programme. 

Il semblerait que le confinement puisse durer jusqu'après les vacances de Pâques. Travailler sur un ordinateur n'est pas très 

pratique pour moi et je préfère les livres même si pédagogiquement il y a des choses très intéressantes pour les enfants ; 

nous évitons toujours les écrans. Je suis donc dans la situation où je vais délaisser un peu le travail ; pour la bonne entente à 

la maison, je ne fais pas plus de 2h par jour de devoirs. 

Merci à vous.                Maman d’élève de CM 


