
5B 

Merci, merci, merci 

D’applaudir tous les soirs 

Nous sommes tous réunis 

Et nous gardons espoir. 

Maintenant déconfinés 

On n’doit pas relâcher 

On va continuer  

D’aider les infirmiers. 

Ils nous donnent ... 

5E 

Merci les policiers 

Parce que vous nous aidez 

Et vous nous protégez 

Nous étions en danger. 

Enfin déconfinés 

A nous la liberté 

Nous sommes libérés 

Demain est un autre jour 

Un jour de retrouvaille 

Un jour sans désespoir 

Oublions le confinement 

Car on peut se revoir 

Et  loin des beaux discours 

Des grandes théories 

A notre tâche chaque jour 

Nous leur disons grand merci 

De sauver nos vies. 

6E 

Nous, nous sommes confinés 

Et on doit le rester 

Elèves ou enseignants 

Ne soyez pas feignants 

Avec un peu de temps 

En aidant les soignants 

Toujours en travaillant 

Il y en a plus pour longtemps 

Car ils donnent ... 

6 C II 

Nous étions confinés 

Parents et écoliers 

Qui ont peut-être eu peur 

Car il y en a qui meurent 

Pour être déconfiné 

Il faudra respecter 

Tous les gestes barrières 

Sur toute la terre. 

6A II 

Pour être déconfiné, 

Les règles à respecter: 

Il faut garder son masque 

Et se laver les mains; 

Pour aller à la plage 

Gardez bien vos distances 

Quand tout s’ra terminé 

On sera tous sauvés 

Car ils donnent ... 

5D II 

Maintenant déconfinés 

On peut se retrouver 

Et on peut travailler, 

S’amuser, rigoler. 

Enfin c’est terminé 

Nous pouvons le fêter 

Après toutes ces journées 

Voir le monde changer 

Car avec ... 

5C II 

Le déconfinement 

Pour nous c’est important 

On peut enfin sortir 

Et puis aller courir 

Retrouver nos amis, 

Reprendre notre vie 

Une vie pleine de bonheur 

Où nous n’aurons pas peur. 
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Capucine et Maud 6D 

On est de simples enfants, écoliers, étudiants, 

On avait comme envie seulement d'être instruit, 

Mais depuis quelque temps, on reste enfermé, 

On ne peut plus sortir pour tous vous protéger, 

Les prof' nous donnent des leçons, des devoirs et des cours 

Derrière notre bureau, on travaille tous les jours 

Et loin des beaux discours, des grandes théories, 

A notre tâche chaque jour, tout en restant à l’abri, 

On sauve des vies...  

C’est des pères et des mères 

Docteurs ou brancardiers, 

Aides soignantes, infirmières, 

Agent de sécurité,  

Qui ont mille raisons de rester confinés,  

Mais leur propre raison : 

Ne pas laisser tomber.  

Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur 

Oubliant la fatigue, la peur, les heures, 

Et loin des beaux discours, des grandes théories,  

A leurs tâches, chaque jour, 

sans même attendre un merci,  

ils sauvent des vies . 

 

Caissière ou éboueur 

Un cadre, un ouvrier, 

Un routier, un facteur, 

Paysan, PDG, 

Tous auraient très bien pu se mettre en retrait 

Mais ils pensent, têtus qu’ils ont un rôle à jouer. 

Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur 

Oubliant la fatigue, la peur, les heures, 

Et loin des beaux discours, des grandes théories,  

A leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci,  

ils sauvent nos vies . 

Maël 6°D 

Clément 5 E 

Ce sont des écoliers, primaire, collège, lycée,  

Qui à cause du virus devaient se confiner,  

Privés de leurs amis, comme s’ils étaient punis 

Ils auraient pu craquer et tout laisser tomber 

Mais avec du courage, du travail et du cœur,  

Et le soutien sans faille de tous leurs professeurs,  

Ils continuent d’apprendre, de poursuivre leurs rêves,  

Et quand ce sera leur tour, qu’ils ne seront plus élèves,  

Ils sauveront des vies… 



6 C 

Oui merci d’être là  

Pour gagner pas à pas 

Nous vous encourageons 

Fortement  tous les soirs. 

S’il vous plaît soyez forts 

Nous nous en sortirons 

Car même sous le masque 

Il peut y avoir de la joie. 

Pour ça écoutez-nous et puis restez chez vous 

3E 

On peut r’voir nos amis 

Reprendre notre vie 

Quelques gestes barrières 

Servent à la terre entière. 

Pour notre sécurité 

Et notre liberté 

Il faut faire attention 

Aux contaminations. 

Beaucoup trop sont en deuil 

Beaucoup trop se recueillent, 

Pour retrouver l’bonheur 

Nous chanterons en chœur: 

« Et loin des beaux discours... » 

3B 

Maintenant déconfinés 

Mais pour en profiter 

Tous les gestes barrière 

Il nous faut respecter 

On n’pouvait plus sortir 

Il était temps d’agir, 

Malgré tout ce qu’on peut dire 

Ça nous a fait grandir 

Nous a donné du temps,  

Du talent et du cœur ... 5D 

On voudrait dire merci 

A tous nos aide soignants 

Et puis aux pharmaciens 

Qui aident les patients. 

Depuis l’déconfinement 

On peut enfin sortir 

Aller au restaurant  

Et prendre du plaisir. 

Il nous faudra du temps du talent et du cœur 

Pour reconstruire un monde de joie et de bonheur 

Et loin des beaux discours, des grandes théories 

À notre tâche chaque jour pour oublier tout ceci 

On changera la vie. 

5C  

C’était le dix-sept mars 

Mercredi à midi 

On était confinés 

Pendant deux mois entiers. 

Maintenant déconfiné 

On peut enfin bouger: 

Liberté de revoir 

Tous nos proches bien aimés 

Qui nous donnent de l’espoir, du talent et du cœur 

Profitons du présent, oublions le malheur 

Et loin des beaux discours... 

5A 

A tous ces imbéciles 

Qui n’nous laissent pas tranquille: 

Femmes et enfants frappés 

N’avez-vous pas pitié? 

A toutes ces personnes  

Qui souvent abandonnent: 

Continuez à lutter 

On n’vous laisse pas tomber 

On vous donne ... 

Emma Léa Yaël 5°E 

C’est des ambulanciers, 

Mairies, présentateurs, 

Militaires, boulangers, 

Journalistes ou livreurs, 

Battons-nous jusqu’au bout 

Et nous allons gagner, 

Restez encore chez vous, 

Il faut les remercier. 

Ils nous donnent du temps ... 

6B II 

Merci, un grand merci 

Et à vous tous aussi 

Merci aux épiciers, 

Merci aux policiers, 

Aux personnels sociaux 

Et paramédicaux 

Les chauffeurs de taxis 

Et les boulangeries 

Les enseignants aussi et tous ceux qui travaillaient 

Ecoutez-les et sortez toujours bien masqué 

Ne prenez pas le bus pour vaincre le virus 

Oui nous sommes toujours debout, 

Et  sommes tous très fiers de vous  

Vous sauvez nos vies 

5E  

Nous sommes déconfinés 

On va pouvoir sortir: 

Retrouvailles par milliers 

Reprendre nos loisirs; 

Laisser les médecins, 

Ils seront plus tranquilles 

L’environnement est sain 

Plus rien n’est difficile 

Nous avons tous du temps, du talent et du cœur 

Oublions la fatigue, la peur, cette horreur 

Et loin des beaux discours, des grandes théories 

A notre tâche chaque jour, toujours en disant merci 

Profitons d’la vie. 



6B 

Même si c’n’est pas fini 

Après deux mois et demi 

Nous sommes libérés 

Même si c’n’est qu’à moitié. 

On peut r’voir nos amis, 

Enfin sortir d’ici, 

Reprendre goût à la vie 

Et on leur dit merci, 

Ils ont donné leur temps... 

Emma 4D 

On sait que vous êtes là, 

on n’vous oubliera pas; 

A jamais dans nos cœur, 

car vous n'avez pas peur; 

Vous êtes les meilleurs, 

Accompagnés d’ chercheurs; 

Vous faites preuve d'altruisme, 

Et non pas d’égoïsme; 

On essaie de vous aider, en restant confiné; 

Vous faites le plus gros avec un peu d'impro; 

Alors soyez prudent, encore pour quelques temps !  

Encore merci pour tout, et on évite les bisous ! 

Nous changerons la vie.

6A 

Merci les infirmiers 

Merci les aide soignants 

Qui soignent tous les gens 

Et donnent de leur temps 

Vous allez nous sauver 

Du coronavirus 

Même s’ils vous harcèlent 

On vous aime quand même. 

Vous nous donnez du temps ... 

Bergeline 5B 

Merci , merci, merci ,de combattre pour la vie 

Soyons tous solidaires , pour sauver notre Terre 

Nous vraincrons tous unis , amitié infinie 

Merci aux professeurs, de tout leur grand labeur 

Merci Monsieur Ratel, de toutes vos ritournelles 

Qui égayent nos journées, ensemble mais confinés 

Nous nous retrouverons, à la rentrée prochaine 

Heureux et motivés 

Nous sommes l'avenir 

D'un monde renouvelé 

Thomas 5D 

Journaliste, technicien, 

Un chauffeur, un gardien 

Un vendeur, un livreur 

Ils se déplacent pour sauver des vies ainsi que les leurs. 

C’est par leur volontés,  

Qu’ils viennent nous aider. 

Il faut les remercier. 

C’est par leurs bonne mentalité, qu'ils ont sauvé des vies. 

Ils se tuent à la tâche, pour sauver nos vies. 

Aurélie 3°B 

Maeva 6D 

C’est pour toi et pour moi 

Que ces héros travaillent 

De jours comme de nuit et cela sans relâche, 

Qui ont mille raisons de rester confinés 

Mais préfèrent nous sauver au lieu de laisser tomber 

Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur 

Oubliant la fatigue, travaillent avec ardeur 

On pense très fort à eux même si on a peur 

Alors soyons solidaires, forts et aussi bien unis 

Ils sauvent des vies . 

4D 

C’est le déconfinement 

Je sors d’chez mes parents 

Pour aller en terrasse 

Boire un petite tasse 

C’était vraiment très long 

J’en avais des frissons 

Mais les cours ont repris 

On retrouve nos amis 

Qui nous donnent du temps du talent et du cœur 

Oublions le passé, oublions le malheur ... 

6D 

Le déconfinement 

C’est depuis quelques temps 

Moins de monde sur les lits 

Tout est bientôt fini. 

On a de bons médecins 

Qui nous cherchent un vaccin 

On retrouve les amis 

Qui étaient loin d’ici. 

Qui nous donnent du temps, de la joie du bonheur 



Noa 6B 

3E 

Bises et poignées de mains 

Et aussi les câlins 

Tout ça c’est terminé 

Mais nous sommes libérés; 

Nos proches nous ont manqués 

On peut les retrouver 

On reprend le chemin 

Tout ça avait une fin… 

Ca nous donne du temps du talent et du cœur 

Oublions notre lit, la peur, l’ennui 

Et loin des beaux discours, des grandes théories 

Bannir les habitudes 

Avancer dans notre vie 

Et construire l’avenir. 

Lou 3E 

Professeurs, policiers, gendarmes ou encore postiers 

Eux aussi donnent un coup d’main à la société. 

Ils laissent famille, enfants pour pouvoir nous aider 

Tous auraient pu continuer d’rester enfermé. 

C’est une responsabilité que l’on doit respecter 

Un travail une tâche, un devoir à endosser 

Chaque personne fait au mieux de ses capacités 

Pour que tout le monde reparte du bon pied, 

Pour changer la vie. 

3B 

Enfin déconfinés 

On a notre liberté 

Sortir sans couvre-feu 

Pour aller où l’on veut. 

Aller au restaurant 

Et passer du bon temps 

Rentrer n’importe quand 

Sans se soucier du temps. 

Ça nous donne du temps du talent et du cœur 

Oublions la fatigue, la peur, les heures, 

Et loin des beaux discours, des grandes théories,  

A notre tâche chaque jour on retrouve goût à la vie. 

On vous remercie. 

Margot et Héloïse 6C 

Grands-parents, p’tits enfants 

Ne peuvent pas se voir 

Malgré le confinement 

Ils continuent d’y croire 

Séparés même à Pâques, 

Moins d’œufs à récolter 

Et même avec tout ça 

Ils respectent la loi 

Ils y mettent du temps, du talent et du cœur 

Car même retraités ils doivent s’occuper 

Et loin des beaux discours, des grandes théories 

Confinés chez eux chaque jour sans même attendre un merci 

Ils sauvent des vies. 


