
Confinement et Résistance
selon les 3D

Coronavirus écoute bien
On va résister
Nous arriverons à ta fin
Français restons confinés
Il a changé le quotidien
Netflix toute la journée 
Ensemble nous arriverons à ta fin
Même si c'est compliqué
Et remercions nos médecins
Nous finirons par gagner
Tu vois, pour toi c'est la fin.                                                                                                        Léa B.

Coronavirus,
On l’appelle ainsi.
Nombreux sont ceux qu’il a emportés,
Finalement nous avons cédé.
Il nous a obligés,
Nous sommes désormais isolés,
Eloignés de nos proches.
Mis à part de tout évènement,
Eviter d’être emporté dans la danse.
Nous devons lutter, sauver des vies.
Tant de contraintes, finalement pour un bien.                                                                     Mélodie

Confinement qui atterrit dans nos vies
Oh cher virus
Ne gâche pas des vies fragiles
Faible personne tu attaques
Intéressant et dangereux
Ne gâche pas des vies fragiles
Envahisseur des continents 
Mort et triste
Envahisseur des continents 
Ne gâche pas des vies fragiles
Tueur infâme                                                                                                                              Lenny

Coincés
Obligatoirement dans
Notre
Fatigant
Intérieur
Néanmoins
En
Meilleur
Environnement ...
Non
Transité                                                                                                                                  Macumba



Comment résister à la tentation ?
On n'a pas le choix !  
Ne pas sortir de chez soi !
Fenêtres et porte fermées pendant un moment.
Il faut prendre des nouvelles des proches.
Ne pas sortir, il faut s'occuper 
En s'amusant et en jouant ! 
Mais pourquoi pendant autant de temps ?
Ensemble à la maison
Ne pas déprimer, ce n'est qu'une période,
Tout le monde est confiné.                                                                                                       Thomas

Comment ont-ils pu nous faire cela
On ne peut pas rester comme ça
Nous devons nous relever
Faire de notre nation notre liberté
Instruire cette liberté à nos enfants
Nous leur dirons d'en faire autant 
Ensuite nous pourrons le fêter
Mais pour faire cela, il faut la gagner
Est-ce que vous voulez la faire, cette guerre
Nous avons un billet pour les enfers
Tous, nous comptons sur vous.                                                                                                 Mathias

Comment se protéger ?
On reste chez soi
Nous pouvons l’éviter
Faisons les bons choix
Il faut faire attention
Ne pas sortir
Et remercier les champions
Merci à eux, il faut les applaudir
Et nous résistons
Nous tous pour ces infirmiers
Tous ensemble nous les aiderons                                                                                                  Lily

C'est l'histoire des soldats qui
Ont envie de se battre pour 
Nous libérer de cette guerre qui nous
Fragilise et qui les affaiblit
Ils se battront comme à leur
Naissance afin de se faire
Entendre et ils 
Marcheront vers la victoire
En chantant la Marseillaise pour célébrer cette 
Nouvelle France libérée de
Toutes ses souffrances                                                                                                                Manon



Courage
Occupation
Nargué 
Fraternité
Increvable
Non
Empêcher
Motivé
Endurci
Nuit
Ténacité                                                                                                                                     Pauline

Coincés par ce virus 
Observant notre blocus 
Nourrissant l’espoir, rien n’est fini 
Finalement, nous resterons unis 
Inhiber ses effets et gagner ce combat
Nous acclamons  les soignants et tous ceux qui sont là 
Enfermés dans nos maisons, nous serons à l’abri 
Même menacés par cette maladie
Ecrivant sans compter, les bon moments passés
Nous n’oublierons pas toutes ces belles pensées 
Toujours l’envie de résister                                                                                                Nathanaël

Comment faire ?
On veut sortir, on a besoin de sortir...
Nous sommes dans une nouvelle ère, tout droit sortie des enfers,
Français, ne nous laissons pas croupir.
Invincibles, c’est ce que l’on verra dans quelques mois...
Nous ne nous laissons pas faire, restons à la maison
Ensemble, on peut sortir de ce désarroi 
Mais pour cela, nous devons tourner en rond
En applaudissant, en encourageant les soignants, 
Nous résistons à la tentation.
Tout ça contre toi, Corona.                                                                                                       Cyprien

Ce n’est pas pratique 
On ne peut plus sortir
Nous sommes obligés de rester à la maison
Fini les sorties
Ils nous ont confinés
Nous devons obéir 
En restant isolés
Mais nous sauvons des vies  
En respectant les règles 
Ne plus se regrouper 
Tout ça pour surmonter cette épidémie                                                                                  Léa M.



Combattre l'ennemi
Obstacle, tu céderas
Nation, tu résisteras
Ferveur, tu renaîtras
Indépendance, tu gagneras
Non-violence, tu appliqueras
Engagement, tu réaliseras
Militer, tu feras
Enfermer, tu éviteras
Nationaliste, tu seras
Trouble, tu ressentiras                                                                                                           Romaric

Contre la grande pandémie

Ordre est donné de la combattre

Ne nous laissons pas abattre

Force et prudence, on résistera

Il en va de notre santé 

Ne nous décourageons pas 

Épidémie, nous te vaincrons sans pitié

Mais surtout, soyons tous à  l’unisson 

Ensemble, restons à la maison  

Ne perdons pas espoir malgré nous

Trouvons un vaccin, sortons de là !                                                                                      Aurélien

Contre ce vilain virus envahissant

On est impuissant

Ne nous laissons pas abattre

Fini ce massacre !

Immuniser à jamais 

Ne nous laissons pas ravager

Entreprenons un avenir prodigieux

Malgré ce combat périlleux

Épidémie, combattons-la !

Ne baissons pas les bras

Tenons bon, restons à la maison.                                                                                           Valentin



                      Comme un cachot 
                    On pourrait penser être seuls,
                    Nous sommes prisonniers du mal,
                    Faire le maximum pour se retrouver en famille 
  que ce soit Intéressant ou pas,
                     Ne pas se plaindre parce que on est tous dans la même galère,
                     Ecole ou pas, on fait quand même nos devoirs,
                     Mais les médecins 
                       Eux
                       Ne sont pas confinés et doivent
                       Tenir jusque au bout.                                                                                              Célio

Confinés chez nous,

On doit y rester, pour ne pas être contaminés,

Nous devons obéir aux ordres, 

Face à ce virus ,

Il y a des interdictions,

Nous devons les respecter,

Enfermés dans nos chambres,

Maintenir les distances,

En portant des masques et des gants 

Nous devons nous protéger,

Tant que nous ne sommes pas contaminés.                                                                                 Loane

Confinés depuis presque un mois
On trouve le temps long à la maison
Nous devons rester chez nous
Faire nos devoirs, cela est une obligation
Interdit de sortir pour voir nos amis
Nous privilégions donc les appels
Et ça parce qu'on respecte les règles et qu'on obéit.
Malgré tout ça, on garde espoir
En applaudissant le personnel soignant,
Nous les félicitons par nos fenêtres, le soir,
Toujours, en étant joyeux et souriants.                                                                                       Lola S.



Combattre ce virus
Obéir et ne pas sortir
N'importe où l'on va, il est là
Finir par ne plus savoir que faire
Inventer pour s'occuper
Noyer la tristesse et la peur
Eloignés de nos proches
Mettre un peu de joie à la maison
Enfermés à la maison
Ne pas lâcher
Tenir jusqu'au bout                                                                                                                       Clara

Combattre contre ce coronavirus
On doit le faire
Néanmoins, c’est
Fatigant, mais nous sommes 
Indivisibles
Nous devons
Exterminer ce virus
Même si nous sommes épuisés
Ensemble
Nous allons
Tenir.                                                                                                                                               Tom

Comment se protéger de l’attaquant
Ou s’occuper durant le confinement
Ne pas bouger de chez soi
Frotter ses mains avec du savon
Interdit de toucher les autres
Ne pas travailler
Enfermenent chez soi , c'est douloureux mais on est obligé
Marcher ou courir pour décompresser
Ecrire un poème sur le confinement
Ne pas dépasser le mètre de distance
Tous unis contre lui                                                                                                                    Nolan

Calme
Obsédant
Nécessaire
Famille
Information
Nervosité
Espoir
Message
Entraide
Nettoyer
Tourmenté                                                                                                                                   Telma


