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Quand reviendra le temps des sorties en famille

Quand nous nous amuserons avec nos amis

Nous pourrons dépasser les portes de la ville

Quand l’ennemi-19 sortira de nos vies 

Pour les victimes, dehors nous resterons prudents

Nous continuerons à acclamer nos sauveurs

En pensant aux soignants et aux habitants

Pour féliciter leur travail heure par heure 

La distance de sécurité est à garder

Nous respecterons les consignes du Président

Mettre un masque comme Spider-Man pour nous 

protéger

Nous embrasserons moins souvent nos grands-

parents
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Quand reviendra le temps où l’on pouvait sortir,
J’irai voir mes amis qui joueront un rôle,

Quand je les retrouverai, ils me feront rire ;
Ce sera comme avant, mais en beaucoup plus drôle.

Les retrouvailles en famille attendues par tous,
Nous serons si heureux, nos cœurs seront en ronde ;
Nous serons comme sur un beau nuage en mousse ;

Si heureux, nous partagerons de bonnes ondes.

Je pourrai à nouveau reprendre le basket,
Soulagés, nous repartirons enfin jouer,

Tous les samedis nous enfilerons nos baskets ;
Nous irons sur les terrains, juste pour gagner. 

Cloé Lefebvre



L’après-confinement

Quand reviendra le temps de jouer comme avant,

Nous sortirons nous amuser avec nos amis ;

Nous serons si contents de faire une sortie,

Nos amitiés seront toujours comme avant.

Nous ne sommes pas mécontents de sortir,

Car pendant cette éternité nous étions confinés ;

Ce n’est pas facile d’être enfermés,

Mais c’est pour notre avenir !

Nous sommes obligés de changer des choses :

Les masques nous ont adoptés très rapidement,

Ce virus nous a mis en guerre soudainement,

La Terre a repris ses droits avec dose.

Emma Oden
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Quand reviendra le temps de sortir de la maison

D’enfin réécouter les beaux oiseaux au vent

Pouvoir sentir la fraîche odeur des beaux buissons 

Pouvoir se balader tout près de l’océan

On pourra s’évader à plus d’un kilomètre 

Revoir ses grands-parents mais avec la distance

Avoir le droit de transmettre, émettre une lettre

Enfin revoir du monde, sortir avec Constance

Retrouver la saveur des bons plats préparés

Pouvoir reprendre le sport en plein air sans amis

Pouvoir se retrouver dans la communauté

Devoir faire un régime pour avoir trop grossi

Antoine Paccou
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Quand reviendra le temps

Où je pourrai sortir

Pour aller voir les enfants

Et aussi faire plaisir 

Sortir OUI, sortir NON

Que le temps est bien bon 

Le monde a changé

Les amis sont masqués 

Le virus est parti 

Mais Mai est entamé

Qu’en est la pandémie 

Il faut rester masqué 

Victor Deconinck



Quand viendra le temps de l’après-confinement,

Je serai tellement plus content, comme avant.

Quand sera venu le temps de se promener,

Comme un libre papillon je serai léger.

Quand reviendra le temps du déconfinement

Je retournerai à l’école comme il se doit,

Je reverrai ma maîtresse pour apprendre.

Ce sera comment dire, beaucoup plus facile.

Et quand tout cela sera enfin terminé

Je retrouverai ma vie d’avant

De cette période de confinement.

J’en garderai un souvenir plutôt mauvais.

Lucas Jambart



Jade Bailleul
Claire Descamps

Thomas Lespagnol


