
 

Les CM2 écrivent ce qu’ils trouvent de positif dans le confinement. 
 
Le confinement nous empêche de faire beaucoup d’activités que nous apprécions en temps 
normal. Mais, c’est aussi l’occasion de vivre différemment. 
Fais une liste de 10 choses que tu trouves agréables pendant le confinement. 
 

Pendant le confinement ce qu’il y a de bien : 

  

Je dors plus longtemps.  

S’il fait beau, je joue plus dehors,  je joue au foot et au badminton.  

S’il  ne fait pas beau, je regarde plus la télé.  

Je joue aux  jeux de société et je m’amuse bien.  

Tous les dimanches, je regarde la télé avec toute ma famille, on achète des films sur 

internet et on rigole bien. 

Je jardine avec mon papa et ma petite sœur et je promène la chienne de ma tatate. 

J’appelle ma mamie tous les deux jours.  

Cet après-midi, je vais faire des roses des sables avec toute ma famille car on adore ça. 

Le confinement c’est bien car on est en famille, mais l’école et mes amis me manquent. 

Alizée 

 

 

 

1) J’ai plus de temps pour ranger ma chambre. 

2) On est en famille. 

3) Je peux lire. 

4) Je suis moins fatiguée parce que je me repose plus. 

5) Je peux écrire. 

6) Je peux faire plus souvent la cuisine. 

7) Je m’occupe plus de mes animaux. 

8) Je peux plus lire. 

9) On peut faire des activités plus longues. 

10) Je peux aller plus souvent jouer dans le jardin. 

Ambre  



 

 

1-Faire plus de choses en famille. 

2-Je fais beaucoup de jeux dans mon jardin. 

3-Il y a moins de bruit. 

4-On peut entendre les oiseaux. 

5-Je me lève plus tard que 7 heures du matin. 

6- Il y a moins de pollution. 

7-Terminer vite mes leçons puis aller jouer. 

8-Lire plus souvent. 

9-Travailler sur ordinateur. 

10-Avoir moins de devoirs. 

Colline 

 

 

1-On est en famille. 

2-On a le temps car il ne faut pas prendre le car pour aller et revenir de l'école. 

3-Je peux faire de la cuisine. 

4-J'ai plus de temps pour lire. 

5-La terre est moins polluée car il n'y a plus d'avion, ni de bus, et peu de voitures. 

6-Je peux jouer avec ma sœur. 

7-J'ai le temps de promener et de dresser mon chien. 

8-On peut faire du sport en famille. 

9-On fait l'école à la maison et je trouve ça drôle. 

10-J'ai plus de temps pour jouer dehors. 

                                                                                                            Elise 

 

 



Ce qui est agréable pendant le confinement : 

1. Avoir plus de temps en famille 

2. Faire des jeux ensemble 

3. Discuter, rigoler  

4. Prendre les repas ensemble 

5. Avoir du temps libre pour jouer et bricoler 

6. Participer à la préparation des repas 

7. Avoir des nouvelles des copines 

8. Accompagner mes parents au travail 

9. Apprendre à se servir de l’ordinateur 

10. Travailler sur DUOLINGO 

Faustine 

 

 

Ce que je trouve agréable pendant le confinement sont : 

1) Lire plus de livres car on a plus de temps.                                                            

2) Jouer plus souvent dans le jardin à des jeux qu’on s’invente. 

3) M’améliorer en anglais car je trouve cette langue compliquée. 

4) M’inventer des histoires de Mythologie grecque car je suis passionné. 

5) Avoir des goûters fait maison que maman prépare dès fois avec nous. 

6) Continuer l’école à la maison car c’est important de continuer à apprendre. 

7) Être en famille, enfin surtout avec maman et Haley quand papa travaille. 

8) Jouer à des jeux qu’on n’a jamais joué avant, qu’on avait eu à nos anniversaires ou 

à Noël. 

9) Dormir plus longtemps. 

10) Faire des expériences chimiques (slimes, etc.…).  

Keith 

 

 



Ce que j'aime (adore) faire en période de confinement : 

 

1- être en famille, parfois ça manque d'être avec sa famille ou ses proches.  

2-profiter de dehors, heureusement il fait beau pour jouer, profiter, manger, etc. 

3-faire de la balançoire, je ferme les yeux quand je suis dessus, ça détend. 

4-faire du trampoline, sauter ça détend. 

5- jouer, faire du vélo, rouler. 

5-dormir un petit peu plus le matin (car le matin je n'ai pas besoin de prendre le car 

scolaire). 

6-voir Lucie (la jument de maman) toute la journée. 

7-manger dehors quand il fait beau évidemment. 

8-courir dehors, faire beaucoup de sport !! 

9-pouvoir cuisiner. 

10-brosser Lucie avec maman, elle est contente. 
 

faites bien attention à vous  

Léa 

 

Avec le confinement, maintenant : 

1-Je profite du soleil pour jouer dans le jardin  avec ma sœur Maëlyne, papa et maman. 

2-Je joue à des jeux de société en famille au rami, au Uno extrême, au Chromino, au 

Triomino… 

3- J’ai plus le temps de lire, par exemple je voulais lire Harry Potter, Léna rêve 

d’étoiles…  

4- Je chante et j’écoute beaucoup la musique, par exemple j’écoute Soprano, la Grenade 

de Clara Luciani, la même de maître Gims et Vianney, les Enfoirés … 

5- J’écris des histoires sur une feuille et après sur mon ordinateur, par exemple en 

2020, à Paris à la tour Eiffel…mais je n’ai pas encore fini de les écrire. 

6- J’aide papa et maman à faire à manger, à vider le lave-vaisselle .... 

7- Je fais des bricolages, en art visuel j’ai fabriqué un lapin… 

8- Je prends des nouvelles de ma famille au téléphone ou par snapchat. 

9- Je fais des loisirs créatifs : sable magique, carte à gratter… 

10- Je joue à des jeux dans le jardin par exemple au foot, au badminton…        

Léane 

 

 



 

1/On est en famille. 

2/On peut faire des jeux de société en famille. 

3/On peut faire de la cuisine avec maman. 

4/On peut lire. 

5/On peut jouer avec ses frères et soeurs. 

6/On peut faire des travaux manuels. 

7/On peut faire la grasse matinée. 

8/On peut manger en famille matin, midi et soir. 

9/J’apprends à coudre avec maman. 

10/Mon frère m’apprend à jouer aux échecs. 

Louison 

 

1) J’aime être en famille. 

2) Je me repose. 

3) Je range la maison. 

4) On faire plus souvent  des jeux de sociétés. 

5) On termine de trier les légos. 

6)   J’appelle la famille plus souvent. 

7) Je fais plus souvent  de la cuisine. 

8) J’aime parler avec Thaïs et Ilana sur WhatsApp.  

9) Je m’occupe de mes lapins dans le jardin. 

10) Je fabrique des jouets pour mes lapins ou mes chats.   

Mélissa  

 

 

 



10 choses agréables pendant le confinement : 

1- Je trouve agréable de faire du sport en famille. 

2- Jouer au foot dehors. 

3- Observer les oiseaux avec ma maman et ma petite sœur. 

4- Jouer aux jeux vidéos avec les amis de la famille qui habitent très loin. 

5- Parler sur Whatsapp avec ma famille. 

6- Faire des jeux de société avec toute la famille. 

7- Aller chercher le fromage à la ferme avec mon attestation de sortie. 

8- Faire des bricolages. 

9- Pour Pâques, on a préparé une chasse aux œufs en papier, sans les toucher mais 

en les comptant, autour du village pour les voisins. 

10- Faire Duolingo très souvent. 

Rémi 

 

10 choses agréables pendant le confinement  

1/ Pendant mes pauses, je vais m'amuser dans mon trampoline. 

2/ Je travaille à mon rythme. 

3/ Je peux caresser mon chien en même temps que je travaille. 

4/ Je peux aider aux travaux de la maison quand j'ai fini mon travail. 

5/ Quand il y a du travail que je n'ai pas compris, je vais regarder des vidéos pour 

m'aider et ça m'aide beaucoup.  

6/ Je profite de mes parents un peu plus longtemps. 

7/ Je me lève un peu plus tard que quand il y a vraiment de l'école. 

8/ Je travaille un peu moins longtemps que d'habitude.  

9/ Je joue dehors avec les jeux que j'aime.  

10/ Je m'amuse beaucoup ! 

Thaïs  


