
Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

J’ai vécu le confinement 

L’école à la maison avec  maman 

Le masque sur le nez  tout le temps 

 

Je suis un enfant de 2020 

J’ai  lu un livre sur Harry Potter 

La classe décorée quel  bonheur ! 

La dictée, le calcul toutes les heures 

 

Je suis un enfant de 2021 

Tout le monde aura un vaccin 

Le coronavirus on en verra bientôt la fin 

Cinémas, restaurants ouverts enfin ! 

 

Je suis un enfant de 2021 

J’ai découvert le cirque le matin 

On mange à la cantine quand on a faim 

Bientôt le collège, c’est pour demain. 

 

 

       Antoine  



 

Je suis un enfant de 2020 
 

 

 

Je suis un enfant de 2020 

J'en ai marre du confinement 

Le covid est embêtant!! 

 

Je suis un enfant de 2021 

Il n'y a pas de vaccins 

Il aurait fallu des mannequins 

Avec des petits pains 

 

Je suis un enfant de 2020 

Puis m'sieur Potter? 

Vous êtes un gros menteur 

On n'est pas des ramasseurs! 

 

Je suis un enfant de 2021 

Si j'entre dans la nouvelle cantine 

Il y aura plein d'épines 

Si je la vaccine 

 

Je suis un enfant de 2020 

On est confinés 

On ne peut jamais jouer 

Pas avant la nouvelle année 

 

Je suis un enfant de 2021 

Si on est des éco-délégués 

On pourra faire le guet 

Pour être toujours prêt 
 

                                                   

                                                              Charles  



                                               Je suis un enfant de 2020 ! 

 

 

 

 

 

Je suis un enfant de 2020. 

Car j'ai vécu le confinement ! 

Le coronavirus a été très méchant 

Et le masque a été collant. 

 

 

Je suis un enfant de 2020. 

L'école à la maison a été compliquée 

Car l'école est fermée! 

Et le basket est aussi arrêté. 

 

 

Je suis un enfant de 2021. 

Le vaccin est fini ! 

Les éco-délégués sont choisis 

Le collège c'est cette année ici ! 

 

 

Je suis un enfant de 2021. 

La cantine se termine 

Le cirque arrive! 

Et les fêtes recommencent! 
 

 

 

 

                                                                

 

                            Cédric  

 



JE SUIS UN ENFANT DE 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

Et quand c'était le confinement 

Le masque était ennuyant 

Cinémas et restaurants fermés pour le reste de l 'année 

 

Je suis un enfant de 2020 

J’espère qu’avec le vaccin 

Tout sera réglé demain 

J’espère venir à bout du virus 

 

 

Je suis un enfant de 2021 

Car le vaccin est terminé 

Comme ça, le cirque peut commencer 

Et la nouvelle année vient de débuter 

 

Je suis un enfant de 2021 

Le collège c’est pour bientôt 

Mais nous ne sommes pas rendus au lycée 

Vive la nouvelle année ! 

 

 

 

 

 

                                                          Charlie  



Je suis un enfant de 2020 

 

 Je suis un enfant de 2020 

L’école à  la maison c’était  ennuyant. 

Le coronavirus a été méchant 

A cause de lui on a connu le confinement 

 

Je suis un enfant de 2020 

Les cinémas ont fermé 

Les masques ne nous ont pas aidés 

Cette année a été compliquée. 

 

Je suis un enfant de 2021 

Grâce au vaccin 

On arrivera  au bout de ce vilain  

Les cinémas et les restaurants rouvriront demain 

 

Je suis un enfant de 2021 

Maintenant  nous avons deux éco délégués 

On va moins polluer  

Vive la prochaine rentrée !  

                                                                                                Clémence   



Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

J'ai connu le confinement 

Le coronavirus était très méchant 

Et l'école à la maison c'était très fatigant. 

 

Je suis un enfant de 2020 

On a toujours le masque à l'école 

On a fini Harry Potter avec notre maitre, 

J'étais super content de cette année à l'école 

 

 Je suis un enfant de 2021 

J'espère qu'on arrivera à bout de ce virus, 

Et qu'on fera ce vaccin, 

Ensuite les cinémas, restaurants...seront ouverts 

 

Je suis un enfant de 2021 

J'espère qu'on pourra faire notre spectacle de cirque 

Aussi fêter mon anniversaire avec les copains 

Et que la cantine sera finie avant qu'on parte au collège 

 

  Enzo



Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020  

J’ai connu le confinement  

Et c’était ennuyant tout ça à cause du covid 19 

 

Je suis un enfant de 2020  

J’ai lu Harry Potter et c’était trop bien  

Le vaccin c’est trop bien en 2020 

L’école à la maison c’est trop nulle 

 

Je suis un enfant de 2021  

En 2021 il y a le vaccin  

Et c’est trop bien  

Le collège va arriver et je vais m’amuser 

 

Je suis un enfant de 2021  

Et c’est trop bien  

Car il y a le vaccin 

Et c’est trop bien . 

Hugo 



 

Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

J'ai fait l’école à la maison, je n'étais pas content. 

Porter des masques, c'était méchant. 

Il devait y avoir l'Euro de foot mais à cause de ce covid-19 c'était 

agaçant. 

 

Je suis un enfant de 2020. 

Harry Potter aurait pu nous apporter de la magie. 

Car cette année ne nous a pas apporté de la magie. 

Car ce n'était pas gentil pour nos papis et mamies. 

 

Je suis un enfant de 2021. 

Des nouvelles inventions. 

Pour apporter de l'attention. 

Et ce covid-19 ne nous a pas apporté de la compassion. 

 

Je suis un enfant de 2021. 

Il y aura de nouveaux éco-délégués. 

J'espère que les restaurants rouvriront pour manger. 

Que les stades rouvriront pour voir le match en réalité plutôt que sur la 

télé 

 

 

Hugues  
 

  



Je suis un enfant de 2020    

 

Je suis un enfant de2020 

Il y a eu le virus qui a fait déborder les hôpitaux 

Après on a confiné le monde entier 

Il y a eu l’école à la maison et j’ai changé d’école 

 

Je suis un enfant de 2020 

Il y a eu Noël, j'ai eu plein de cadeaux 

J’ai eu plein de vêtements et une enceinte 

Il y a eu le 1er janvier où je n’étais pas chez moi 

 

Je suis un enfant de 2021 

En 2021 il y aura l’Euro 2021 

Il y aura le vaccin contre le virus 

J’espère que je ne vais pas redoubler 

 

 

Je suis un enfant de 2021 

J’espère qu’il y aura des inventions 

J’espère que les cinémas vont rouvrir 

Et j'espère qu'on va voir la nouvelle cantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ilyes 



     Je suis un enfant de 2020  

 

Je suis un enfant de 2020  

En 2020 il y avait le covid-19 

En 2020 il y avait un confinement 

Quand on a repris l’école on a mis les masques  

 

Je suis un enfant de 2020  

On a fait l’école à la maison  

On a travaillé sur Harry Potter 

2020 n’était pas la meilleure année.  

 

Je suis un enfant de 2021 

J’attends que les cinémas et les restaurants rouvrent  

Qu’il y ait l’Euro foot  

Et la rentrée du collège en septembre  

 

Je suis un enfant de 2021 

J’attends qu’il y ait des vaccins contre le coronavirus  

Il y a eu des nouveaux éco délégués  

Et qu’il y ait des nouvelles inventions. 

 

Janelle 



Je suis un enfant de 2020 
 

Je suis un enfant de 2020 

Le covid-19 a été méchant 

Nous sommes tous mécontents 

Nous étions en confinement 

  

Je suis un enfant de 2020 

Harry Potter est venu à l’heure 

Pour apporter du bonheur 

Et pas de la peur 

 

Je suis un enfant de 2021 

L’Euro de foot est arrivé 

Nous allons pouvoir jouer 

Au collège nous allons aller 

 

Je suis un enfant de 2021 

Le coronavirus sera achevé 

Nous pourrons nous amuser 

Nous pourrons enfin respirer 

 

Kenzo  

 



Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

Combien y a-t-il eu de vaccins ? 

Le confinement est ennuyant 

Interdit aux restaurants 

 

Je suis un enfant de 2020 

L’école à la maison c'était trop bien 

Et puis les nouvelles inventions 

Aussi grandes que des attractions 

 

Je suis un enfant de 2021 

Les éco-délégués entrent en action 

Le collège arrive 

Ça va être difficile 

 

Je suis un enfant de 2021 

L’Euro de foot ça va être trop bien 

J’attends ce moment 

Le temps va être trop lent 
 

Lenny  



, 

Je suis un enfant de 2020                                                                                                                          
 

Je suis un enfant de 2020, 

 L'école à la maison c'est ennuyeux, 

Les parents ne sont pas nos profs, 

Vivement la rentrée 

 

Je suis un enfant de 2020, 

Le coronavirus est toujours là, 

Il ne nous lâche pas, 

On n'attend plus que ça. 

 

 

Je suis un enfant de2021, 

On espère le vaccin, 

Pour pouvoir faire du cirque, 

Et aller dans la nouvelle cantine. 

 

 

Je suis un enfant de 2021, 

Le collège c'est cette année, 

Très stressée pour la rentrée, 

C'est parti pour une nouvelle journée. 

 

Maloé 
       



Je suis un enfant de 2020 
 

Je suis un enfant de 2020 

J’ai connu le coronavirus  

Mais c’était trop nul 

J’ai espéré lui dire au revoir mais il est resté. 

 

Je suis un enfant de 2020 

Ensuite il y a eu le confinement 

Mais c’était ennuyant 

L’année 2020 a été gâchée. 

 

Je suis un enfant de 2021 

Enfin le vaccin est arrivé 

Le virus va nous laisser 

Nous allons bientôt être libérés. 

 

Je suis un enfant de 2021 

Le collège c’est cette année 

Vivement la fin du virus 

Enfin la nouvelle année ! 

             

                                               Manon 



                                                    Je  suis un enfant de 2020 

 

 

Je suis un enfant de 2020 

J’ai connu le confinement  

Le coronavirus est méchant 

Et le masque est énervant 

 

 

Je suis un enfant de 2020 

J’ai fait l'école à la maison 

J’en ai eu de bonnes raison 

J’ai lu Harry Potter qui a un don 

 

 

Je suis un enfant de 2021 

Au début c'est la rentrée 

Il y a des éco-délégués 

Qui avaient été élus cette année 

 

 

Je suis un enfant de 2021 

Je serai au collège cet été. 

Je serai heureux de continuer 

Jusqu'à la nouvelle année. 

 

 

Nelson  

 

 

 



Je suis un enfant de 2020 

 

Je suis un enfant de 2020 

L'année 2020 a été compliquée 

Nous avons tous été confinés 

A cause  d'un virus d'une grande méchanceté 

 

Je suis un enfant de 2020 

Le confinement a été très embêtant 

Mais il faudra bien pourtant 

Que nous attendions le nouvel an ! 

 

Je suis un enfant de 2021 

On espère tous que les chercheurs trouveront un vaccin 

Pour sortir enfin 

De cette grande épidémie de ce virus vilain. 

 

 

 

Nina 



Je suis en enfant de 2020 
 

 

Je suis en enfant de 2020 

Et il y a le coronavirus 

Puis le confinement 

 

 

Je suis en enfant de 2020 

Il y a la pollution 

Et les animaux maltraités 

Et aussi les usines. 

 

 

Je suis en enfant de 2021 

J'aimerai qu'il y ait  

Le vaccin, le cirque, la cantine 

Et pour finir que tous les cm2 passent au collège. 

 

 

 

Je suis enfant de 2021 

Et pour finir l'année 2021 

Il faut que ce Covid parte 

Et que les restaurants et les cinémas ouvrent 

 

 

 

                                                                                    Pénélope   



Je suis un enfant de 2020 
 

 

Je suis un enfant de 2020. 

Le confinement n’était pas bien. 

Les masques et le vaccin. 

Seront encore là demain. 

 

Je suis un enfant de 2020. 

C’était vraiment trop bien. 

Harry Potter et les copains. 

Ne seront pas tous là en 2021 

 

 

Je suis un enfant de 2021 

 

Je suis un enfant de 2021 

Je serai bientôt collégien. 

Le cirque et la cantine. 

Seront finis en juin.  

 

Je suis un enfant de 2021 

Et je ne crains plus rien. 

Le collège et le vaccin. 

Seront pour 2021. 

 

Sacha 



Je suis un enfant de 2020 

Je suis un enfant de 2020 ! 

J’ai vécu le confinement. 

Le masque est important. 

Mais tout le monde l’a trouvé énervant. 

 

Je suis un enfant de 2020 ! 

L’école était fermée. 

Et tout le monde s’est embêté. 

Mais certains se sont amusés. 

 

Je suis un enfant de 2021 ! 

La cantine va être finie. 

Le collège sera de sortie. 

Et le cirque va venir ici. 

 

Je suis un enfant de 2021 ! 

Il y a eu les éco-délégués. 

Et le vaccin va arriver. 

Mais quand même :            

Bonne Année !!!!!! 

 

Sasha  

                                                


