
                                 2020,
quelle drôle année

                     Habituellement, les matins on se lève, déjeune, se prépare pour prendre le bus qui va
nous emmener au collège, ou l’on retrouve, nos copains puis on va en classe vers nos professeurs
pour apprendre pleins de belles choses, comment être solidaire entre nous.  On apprend aussi
différentes  matières,  comme  les  maths,  français,  latin,  grec,  histoire,  géographie,  espagnol,
anglais,  physique-chimie,  technologie,  arts  plastiques,  éducation  sportive,  éducation  musicale,
langues des signes. Nous avons nos habitues, nos repères, on peut aider des camarades quand ils
sont dans une difficulté.  Les soirs,  on rentre à la maison, on goûte,  on fait  nos devoirs,  on
apprend nos leçons, pour le lendemain. On va à nos activités comme la danse et on fait ça tous les
jours, toutes les semaines, jusqu’aux vacances puis on se repose un peu et ça recommence, ainsi de
suite. C’est notre quotient pour nous, enfants. 

                     Pour nos parents, c’est un peu différent, car eux ils vont travailler, faire les
courses,  le  ménage,  nous  éduquent,  nous  apprennent  à  aimer,  à  aider  son  prochain,  à  nous
protéger comme ils peuvent de ce monde qui devient fou. 



                    Mais d’un seul coup, tout s’écroule et notre quotidien va basculer. Le 16 Mars 2020,
jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons plus aller au collège, aller à nos activités, on doit faire nos
cours à la maison grâce à internet, nos parents ne peuvent plus aller travailler, si à la maison et
en même temps ils doivent mettre la casquette de professeurs. Ce ne sont pas des robots, mais des
êtres humains. 

                    Au départ, c’était amusant, puis au fil des jours de ne pas pouvoir aller au collège,
voir  nos  copines,  copains,  professeurs,  surveillants,  établissement,  nos  grands-parents,  oncles,
tantes, cousins, cousines et ça pour tout le monde. Restez à la maison 24h sur 24h, 7 jours sur 7
et cela jusqu’à nouvel ordre, ça va être long et dur.

                     Pour se remonter le moral, et ne pas devenir fou, on peut envoyer des messages à nos
copines, copains, nos professeurs, faire des appels en vidéo avec la famille. Pour être solidaire
avec le personnel soignant, qui souffrent, sont épuisés mentalement, physiquement, on doit les
écouter, quand ils nous disent de rester à la maison. On ne doit pas oublier aussi le personnel des
grandes surfaces qui font tout pour que l’on puisse faire nos courses, pour que l’on ne manque pas
de nourriture. 



                   

                        Donc par solidarité, on doit les respecter en écoutant les consignes pendant nos
courses. Car si tout le monde fait n’importe quoi, et que tout le monde tombe malade, comment on
va faire. On ne doit pas penser qu’à nous, on doit penser aux autres aussi. 

Donc on reste à la maison. 

                    On appelle cela, CONFINEMENT, pour une durée illimitée. Nous ne sommes pas
seuls à vivre ça, d’autres pays le vivent aussi et ils arrivent à rester CONFINER. Nous aussi, on
peut le faire.

                     Tous les soirs à 20h, on applaudit nos personnels hospitaliers, pour être solidaire
avec eux, donc on doit RESTER A LA MAISON. Nos ancêtres ont sûrement connu ça, pendant
les guerres, et ils y sont arrivés, nous aussi on va le faire, on va tenir. 



                                   Nous devons être SOLIDAIRES, en restant à la MAISON.

                                                                                                                                Gladys, Baptiste Giraudet et leur maman jennifer


