
Ecole Sainte-Marie
CE1 • Rouen



Acrostiche des CE2 de l'école d'Igoville avec le mot COURAGE 

Chers infirmiers. 

On fait de notre mieux pour vous aider. 

Un petit mot pour vous! 

Régulièrement on pense à vous . 

A tout ce que vous faites. 

Gagnez cette bataille. 

Et nous serons fiers de vous.

A tous……

A tout le personnel de l’hôpital du CHU de Bois-Guillaume

       Soigner           « Merci » Enzo 6 ans       Valoriser              

« Merci à tous pour votre travail » Maël 6 ans                  Réconforter

            Acheminer                                        Cuisiner
                     « Bonjour à celles et ceux qui viennent en aide aux nombreuses personnes malades. Je vous adore. Le soir, j’allume une bougie devant ma baie vitrée. J’espère que vous allez bien même si c’est très dur.On vous soutient. » Loane 7 ans

                                             Nettoyer                                  Réanimer        

  Opérer          « Bon courage à vous » Killian 8 ans                  Soulager

                 Laver            « Merci, courage » Mélody 6 ans         Rassurer
                                                                                     

« Bravo à tous les soignants pour votre dévouement. Bravo à toutes les petites mains comme les femmes de ménage, les cuisiniers…. Bravo à tous ceux qui sont dans l’ombre. » Evan 7 ans            Sauver   

      Patienter                « Merci d’être là pour les malades. »  Mélina 6 ans
« Bon courage, on croit en vous. »  Rose 6 ans         Véhiculer

            Aider      « Bon courage pour combattre le coronavirus. » Robin 6 ans
        « Je t’aime. Je t’aime. Je t’aime. »  Tom 7 ans          Epuiser

« Bon courage à vous tous. » Ewen 6 ans         Encourager
Transporter         « Vous êtes TOUS formidables. » Maîtresse Marie-Pierre       

   Les élèves de la classe de CP de Mme Delaby Marie-Pierre  27380 Charleval

CP • Charleval

Ecole Jose Maria 
de Heredia-Bonsecours

CE2 • Igoville



Ecole Blainville-Crevon



Ecole Benjamin-Franklin
Rouen



Ecole des-Prunus
Aubevoye

Chers soignants,

Bonjour je m’appelle Matteo j’ai 11 ans je suis à l’école des Prunus à Aubevoye. J’espère 

que vous êtes en bonne santé 𑰀 avec le  coronavirus . Protégez vous 𑰀 𑰀 .

moi je suis en forme , je travaille à la maison . 

Je vous souhaite beaucoup de courage et de vigilance en cette période très difficile. 

Je pense à vous et suis votre travail chaque jours 

Pour vous aidez je reste chez moi !!!!!

 

Matteo

Bonjour,

Je m’appelle Maëlys , j’ai dix ans je suis en classe de cm2 .

J’ai choisi de vous écrire ce petit mot afin de vous envoyer plein de courage pour 

soigner tous 

ces gens contaminés par ce virus très contagieux .Vous prenez des risques pour vos 

vies et 

celle de votre famille. Je vous encourage de tout cœur. 

A  bientôt infirmières et infirmiers .



Ecole des Prunus
Aubevoye (2)



                                                    Bonjour je m’appelle Maëlle .

Je suis en pleine admiration pour tout ce qui travaille avec les personnes malades. Ce que

vous faites c’est courageux de votre part. Sans vous il y aurait dix fois plus de morts qu’il y a

déjà par le virus.  Je vous en suis très reconnaissante. Votre travaille est magnifique vous

sauvez des vies.

Avec mon frère ce n’est pas facile de s’occuper quand il fait pas beau mais quand il fait beau

on va jouer au foot dehors dans le jardin (je fais du foot mes deux entraineurs son mon papa

et mon tonton donc le frère de mon papa) .

J’ai la chance d’avoir une maitresse extraordinaire elle nous donne des activités à faire en

famille et elle nous donne des devoirs à faire et ça j’adore. Parfois je n’ai pas envie de

travailler mais je me dis que c’est pour plus tard pour avoir un beau métier . 

Moi j’ai envie de travailler avec les animaux à la SPA les animaux mon toujours passionné

j’ai 1 chat 3 poules et je sais pas combien de canards. J’ai aussi 3 poissons et 1 bébé

poisson à ma maman et 1 gros poisson à moi .

Aujourd’hui le 24 mars c’est l’anniversaire de mon papa, on lui a fait un gâteau au chocolat

avec maman. Avec mon frère on lui a écrit un poème.

L’usine de papa est fermé et maman est en télé travail c’est bien de les avoir à la maison

aussi.

Ce qui m’énerve c’est de voir à télé les gens qui sortent malgré le confinement alors que

nous on respecte bien, maman sort juste pour les courses quand il y a besoin mais nous on

n’est pas sorti depuis que l’école est fermée, à part dans le jardin pour jouer. C’est pas

marrant tous les jours mais on a pas le choix.

J’espère que ces quelques mots vous encouragent pour la vie de tous les jours. 

MERCI BEAUCOUP ET BON COURAGE

Chers personnels soignants,

Bonjour, je m’appelle Emma Bougron, j’ai 10 ans et je suis en 

CM2. 

Je vais bien. Je suis confinée mais je vais quand même jouer 

dehors avec ma petite sœur. 

Je vois aux informations qu’il y a beaucoup de personnes qui 

ont le coronavirus. J’espère que ça sera bientôt fini. On a 

toujours besoin de vous : vous sauvez des vies, vous faites de 

votre mieux, vous êtes nos héros. 

Alors courage et continuer à nous sauver. Nous comptons sur 

vous.  

Emma.

Ecole des Prunus
Aubevoye (3)



Ecole Jean Moulin 
Grand-Quevilly



Anemasse



CE1 - Vernon



Un peu de soutien de la part des élèves de 

CE1-CE2 de l’école André Malraux 

















 







 



 


