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Le 11 mai dernier, c’était le début du déconfinement.
Nous voilà alors avec un nouveau mot dans le dictionnaire et des enfants
qui reprennent le chemin de l’école. Tous ? Hélas, non. A ce moment là, un protocole sanitaire extrêmement strict régit la reprise en limitant le nombre d’enfants en classe et imposant des règles de conduite insoutenables pour les plus
jeunes.
Ce sont, armés de courage et gonflés de bonne volonté, 9 GS, CP et CE1
qui ont franchi les bandes de scotch orange collées au sol pour venir se retrouver dans une classe toute chamboulée. Pourtant, assis dans le salon improvisé
de chaises à un mettre les unes des autres, les visages s’illuminent : tout a bizarrement changé mais leur joie naturelle, inébranlable, est bien là. Et ils ont
plein de choses à dire et à raconter… Les plus grands ont essayé de mettre leurs
ressentis par écrit.

Comment les enfants ont-ils vécu le confinement ?
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Comment observent-ils la reprise du 18 mai ?

On ne peut plus se toucher et
les tables ont changé de
place. C’est plus difficile de
se repérer.
Nina
2

Et le 22 juin...

Quel soulagement! Tout
est « presque » redevenu
normal.

Petits et grands ont pu se
retrouver tous ensemble et
circuler librement dans leur
classe.

C’était touchant de voir leur entrain à se remettre à la tâche et retrouver leurs partenaires
de travail.
Tranquillement, comme si rien ne s’était passé
(les enfants ont cette capacité merveilleuse!) la
ruche s’est remise à bourdonner…

Quelle
joie!
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Partage
Voici la chanson qui nous a donné du courage tout les matins… Merci Aldebert!
Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk ou en scannant le QRcode

Avis à tous les terriens
Le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre
En provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre
Et c'est à nous petits et grands, super-héros du
quotidien
De nous défendre pour l'éliminer
Votre mission si vous l'acceptez est la suivante :

Lavez-vous les deux mains une demie minute
En récré, prenez soin d'éviter les disputes
Respectez la distance avec tous les copains
D'un mètre, dit la science et puis tout ira bien
Que vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood
Prenez garde à toujours, toussez dans votre coude
Évitez les balades dans les endroits bondés
Ne tombez pas malades, en voilà une idée

Nom d'un petit pangolin
Je ne sais pas ce qui me retient
D'renvoyer sur Vénus
Ce satané virus
Eh, nom d'une chauve-souris
Mais quand va-t-il filer d'ici?
Déserter notre globe
Satané microbe

La condition requise pour aller mieux demain
Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains
Et pour être peinards, soyez mobilisés
Jetez votre mouchoir une fois utilisé
À l'école ou la maison, restez zen et candides
Telle est votre mission et ce fichu COVID
Nous lâchera les baskets et nous crierons victoire
Partout sur la planète on fêtera son départ

Et après tout cela, au moins nous savons à quoi ressemble un pangolin!
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