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C’est grimper à un arbre quand on a le vertige,

Oser sauter d’une falaise quand on est encerclé.

Une attaque de Zombies ? Il faut aller se battre.

Regarde, on est encerclé, allons protéger la maison.

A l’attaque ! nous sommes audacieux et intrépides.

GRrr font les monstres en nous voyant

Et nous les affrontons avec COURAGE !

Esteban

Des définitions… ACTE
ORDRE

COEUR
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Kenzo
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généRosité

Aventure

Gentillessse

Yoko ingEniosité

Confiance
Ou Optimisme car nous sommes

Unis avec les nôtres
Le Regard du monde

pousse A nous faire
voyaGer

Ensemble 
Zélia



C’est l’histoire d’un homme qui était en 
bas d’un immeuble,  

Où il vit un enfant accroché au balcon
Un cri : « Au secours »
Respirant de l’air, il commença à grimper,
Avança en rampant,
Grimpa jusqu’au cinquième étage
Et heureusement il le sauva.

Thymoté

…suite C’est un mot de sept lettres

On en a besoin pour cette                        
période

Un vaccin qui combattrait 
le virus

Rester confiné n’est pas                
drôle

Avec de la patience nous 
y arriverons

Gardez espoir

Et restez chez vous!

Enzo

C’est ne pas avoir peur,

Ouvrir ton cœur,

Utiliser ta force

Repousser les bêtes féroces,

Affronter les choses sans reculer,

Garder les bras levés

Et combattre la vie.

Valentin 



Une question d’actualité…
Ce virus nous fait peur.

Oblige de rester à l’intérieur.

Ultime défi pour notre planète.

Regrouper nos savoirs.

Avancer dans la recherche.

Gagner ce combat, faire savoir.

Ensemble pour pouvoir se revoir.
Mathys

Courage les amis !
On va y arriver,
Unissons-nous pour dire MERCI aux personnes engagées,
Restons chez nous,
Afin de ralentir la pandémie du Covid-19,
Gagner du temps avec votre famille en partageant de bons moments,
Ensemble, on peut le faire.

Matthias

C'est ce qu'il faut en ce moment 
Oublier la peur 
Un espoir de guérisons 
Réconforter les malades 
Aider tout le monde 
Grâce à notre mobilisation 
Et rester chez vous
Elina

Chercher à se protéger contre un ennemi invisible

On ne peut que rester chez soi 

Un ennemi contre l'humanité

Redoutable comme la mort

Agissant contre notre gré

Gagner la bataille engagée dans le temps 

Et lutter tous ensemble pour sortir victorieux 

Grégoire



Coronavirus tu nous fais peur a tous

On dit qu’il n’y a pas de courage sans peur 

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas toi le vainqueur

Regardons plutôt le courage de tous 

Audacieux soignants, braves travailleurs, simples parents

Gens de tous les jours, anonymes, héros de la vie

Encore et toujours vous dire dire « Merci du courage dont vous 
faites preuve dans cette épreuve. »

Léopold 

Encore et toujours…



Cher Coronavirus
On a appris ton existence un jour d’école
Unis, nous resterons contre toi, sache-le.
Rien ne pourra arrêter le combat que nous menons
Afin de mettre un terme à ta propagation.
Grands nous serons face à toi!
Et n’oublie pas, personne n’abandonnera!

Paloma

Ce qui se passe à la maison,
Ou dans le jardin est :
Un moment de la journée,
Râler devant les devoirs,
Avoir des ami(e)s au téléphone 
Génial! Faire du sport
Et jouer dans le jardin.
Léonie



Lançons un défi aux 
résidents de l’EPHAD de 

Latillé

Chers résidentes et résidents,
Osons le défi de la poésie !
Un acrostiche inventé par un 6ème

Réalisé sur le thème du courage,
A vous d’écrire en retour !
Goûtons à ce curieux partage
Et voyageons au pays du poème.



Chers collégiennes et collégiens
On a essayé le défi de la poésie
Un, voire plusieurs acrostiches
Réinventés par les anciens
A nous le travail d’écriture
Gageons que ce soit un clin d’œil poétique
Et soyons tous courageux en ces temps 
difficiles

Le défi a été 
relevé

Le Courage fait parti de la vie 
Volonté de le faire
S’unir pour être plus courageux 
PRendre son courage à deux mains 
Après ce temps- là on en aura un autre
Que vous ayez beaucoup de couRage pour 
faire vos études

Empêchés de sortir dans le bourg et ne 
pas pouvoir vous serrer la main pour vous 
dire bonjour.

Ginette, Marcel, Josette, Jany et 
Michel



Ce virus très coriace nous oblige 

à nous désunir, 

un Rétablissement de nosActivités

est Garant de notre

Existentialisme

Jeannine et Odile 

Confinement 

Obligatoire 

Urgence 

Rebondir 

Autorité 

Gamelle 

Eternel 

Berthe 

Cocasse de virus 

Oblige de nous confiner 

Unis nous te combattrons 

Réagir avec bravoure 

Assumer l’isolement 

Garder nos forces 

Espérer l’anéantir et revivre 

Berthe 



Le mot de la fin…
Chiendent de virus 

On ne sait pas d’où tu viens 

Une peur est en nous 

Réagir avec confiance et rester isolé 

Avancer ensemble 

Garder l’espoir 

Espérer que ces grands chercheurs 

trouvent le bon remède pour l’éteindre Berthe
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