
Une journée de classe dans le groupe 4

Le Coronavirus à l'école
J'ai décidé de retourner à l'école pour revoir mes amies mais aussi pour y voir les 
enseignants. Moi, je me suis retrouvé dans une classe avec deux de mes meilleures amies. 
Je suis dans une classe CE2-CM2. 
Ce virus a tout changer à l'école : 

– la distance
– la récréation
– les toilettes mixtes
– pas d'école le mercredi.

J'ai commencé à m'habituer à tous ces changements. Ce n'est plus la même école que 
j'avais connue ! 

Mes journées à l'école
Elles se passent très bien. Je vais en récréation alors qu'à la maison j'oubliais. Je peux parler 
à mes amies et bien sûr on travaille ! On corrige le jour même ou le lendemain. On peut 
parler avec la maîtresse. Les lundis on se partage nos week-end, la maîtresse nous 
demande ce qu'on a fait le week-end. On fait du sport en restant à un mètre. Moi j'aime 
bien travailler à l'école.

Production d'écrit
Pendant l'école j'ai travaillé, j'ai joué et j'ai mangé un pique-nique. On doit être à plus d'un 
mètre. On doit faire des maths, de l'anglais, du français … On doit se laver les mains. On 
joue dans la cour avec des cerceaux.

A l'école
A l'école on travaille à un mètre de tout le monde. Le premier jour on n'a pas beaucoup 
écrit. Le deuxième jour on a beaucoup écrit, on a fait de la grammaire, de l'orthographe, 
des maths, de la lecture. On se lave les mains avant de rentrer en classe, avant de manger. 
En récréation on est à un mètre encore. Les maîtresses ont des masques et les animateurs 
ont aussi des masques, la garderie se passe dans la cantine, on a mangé le pique-nique 
pendant plusieurs jours.

Production d'écrit
A l'école on travaille, on fait de la proportionnalité, des calculs, du français, on joue 
pendant la récréation, on fait de l'anglais, on fait des problèmes, on apprend des 
récitations, on dessine quand on a du temps libre. On fait de la lecture et on doit remettre 
dans l'ordre les morceaux du texte, on joue avec des cerceaux, mais c'est dommage qu'on 
ne puisse pas se faire des câlins.



Ce qu'on fait à l'école
On travaille. On fait de la lecture, des maths, du français... On a un pique-nique pour la 
cantine. Les récréations sont plus longues. Nous n'avons pas de devoir. La garderie est dans 
la cantine. 
Voilà ma journée d'école.

Production d'écrit
Tout d'abord quand on arrive à l'école nous devons respecter les « un mètre » puis aller sur 
un terrain par classe. Ensuite, quand tout le monde est arrivé les maîtresses appellent leur 
classe pour aller se laver les mains et monter dans leur classe. Nous sommes environ 15 
par classes et une table pour un . Nous faisons les mêmes cours que les élèves chez eux.
Ma journée de classe
On travaille normalement. Le mercredi on ne travaille pas.
On mange à la cantine, on est trois par table.
On fait des maths.
On n'a plus longtemps de récréation.
On est 15 par classe.
Il y a des marques par terre.
Les toilettes sont mixtes.
Les enseignants portent des masques.


