
Tous les soirs à 20H 
 

Je vais sur mon balcon avec ma maman. 
Autour de nous, quelques voisins font de même. 

 
Respectez, Respectons le confinement ! 
Respectez, Respectons le confinement ! 

 
C’est l’heure ! 

Nous applaudissons tous en cœur ! 
Pour remercie le corps médical : infirmière, aide-

soignant, médecin, 
Chirurgien et tant d’autres. 

 
Respectez, Respectons le confinement ! 
Respectez, Respectons le confinement ! 

 
Pour leur courage et leur mérite 
De sauver un maximum de vie 

Quand d’autres y perdent la leur. 
 

Respectez, Respectons le confinement demandé, 
Et nous serons tous en bonne santé ! 

 

Mathis CM1 
 

Les héros anonymes 
 

Chaque jour qui passe, 
Vous faites face. 

 
Le Covid-19 gagne du terrain, 

Les soignants restent plein d’entrain. 
 

La maladie est terrible, 
Les soignants y sont sensibles. 

 
La guerre moderne fait rage, 

Les héros anonymes restent sages. 
 

Vingt heures sonnent, 
Les cris et les bruits des casseroles résonnent. 

 
Vous êtes mes héros anonymes, 

Vous avez mon « Merci » et toute mon estime ! 

 
Romane CM1 

Nom d’artiste : Romy Carlson 

 
Merci au personnel de santé 

 

Merci aux infirmiers et aux docteurs 
Vous êtes vraiment les meilleurs. 

 
Chaque jour la maladie vous affrontez, 

Auprès des plus faibles vous restez. 
 

Pour essayer de vous aider, 
Chaque jour, chez moi je vais rester. 

 
Continuons tous comme ça, 

Et nous vaincrons le virus Corona. 
 

Tous les soirs on vous applaudit, 
Car vous sauvez des vies. 

 
Grâce à tout le personnel de santé, 

Nos vies seront sauvées. 
 

Reviendront alors les jours heureux, 
La joie, la liberté et le ciel bleu. 

 

Mattéo CM1 
 

 
L'espèce humaine 

 
L'espèce humaine m'a donné 

Le droit d'être mortel. 
 

L'espèce humaine m'a donné 
Des gens pour nous soigner. 

 
Merci, à tous ces héros 

Médecins, infirmières et infirmiers. 
 

L'espèce humaine leur a donné 
Ces trois facultés : 

L'amour, l'intelligence et la volonté. 
 

Eloi CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Remerciements au personnel soignant 
 

Remerciements aux infirmiers, 
Qui sont débordés par les contaminés. 

 
Je remercie les ambulanciers, 

Qui pour nous sauver, 
Mettent leur vie en danger. 

 
Un grand merci aux docteurs, 

Car pour nous sauver, ils ne connaissent pas la 
peur. 

 

Yohan CM2 

Nous sortirons gagnants 
 

Nous remercions le personnel soignant, 
A vingt heures exactement. 
Sur les casseroles en tapant, 

Vivement qu’on sorte du confinement. 
 

Les copains on retrouvera, 
En classe, on étudiera avec Samantha Gouna. 

Merci au personnel soignant, 
Face au Coronavirus, nous sortirons gagnants. 

 

Jeanne CM1 

 
Mes remerciements 

 
Je dis « Merci » à tous les soignants, 

Qui aujourd’hui passent beaucoup de temps, 
A se battre contre la maladie, 

Pour tous les jours sauver des vies. 
 

A la maison ou à la garderie ils laissent leurs 
enfants, 

Pour qu’on puisse encore passer du temps avec 
nos grands-parents. 

Pendant que la France s’arrête et que les rues 
sont vides, 

Vous, vous continuez à lutter contre le Covid. 
 

Alors pendant notre long confinement, 
Nous vous donnons tous nos encouragements ! 

 

Camille CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MERCI 

 
Merci, merci pour tout ce que vous faites ! 
Merci, merci pour ces masques sur la tête ! 

 

Dans vos hôpitaux, 
Vous êtes tous géniaux ! 

 

Avec des gants sur les mains, 
C’est sûr, on ne risque rien. 

 

On vous doit des remerciements, 
Mais en attendant, restons en confinement. 

 

Ça risque d’être compliqué, 
Pour vous les infirmiers. 

 

On est sous votre protection, 
On vous doit des félicitations ! 

 

On va peut-être être guéris, 
On ne sait pas avec cette épidémie. 

 

Grâce à votre intervention, 
Direction la guérison. 

 

Avec votre futur vaccin, 
Ce ne sera plus la fin ! 

 

Paul CM1 



Les soignants du Coronavirus 
 

Heureusement que vous êtes là, 
Pour qu’il y ait moins de tristesse, 

Moi je reste chez moi, 
Il faut sortir de cette détresse ! 

 
Je suis bien à l’abri sous mon toit, 

Au chaud, à côté de la laisse, 
Ma chienne tout près de moi, 

Je lui fais une caresse. 
 

Vous êtes courageux car vous faites face à des 
virus tous les jours, 

Vos familles sont malheureuses, 
J’espère qu’ils reçoivent de l’amour, 

Votre existence est merveilleuse. 
 

Léa R. CM1 
 

Sauver le monde 
 

Il y a quelques temps, 
Le Coronavirus est né à Wuhan. 
Puis il s’est propagé sur la Terre, 

Dans l’unique but de détruire notre ère. 
L’Italie a succombé, 

Et le carnaval a été annulé. 
Petit à petit, le monde s’est refermé, 
Pour évidemment tous nous sauver. 

 
Lutter contre le Coronavirus, 

Et tout ira bien ! 
Lutter contre le Coronavirus, 

On vous le rendra bien ! 
 

Ne sortez pas pour un rien, 
Lavez-vous plutôt les mains ! 

Pensez à garder vos distances, 
Partout en France. 

Dans votre coude éternuez bien, 
Comme ça tout ira bien. 

Plus de câlins, plus de bisous, 
Et tout se passera bien pour vous. 

 
Lutter contre le Coronavirus, 

Et tout ira bien ! 
Lutter contre le Coronavirus, 

On vous le rendra bien ! 
 

On peut compter sur les médecins, 
Ils nous feront plein de vaccins. 
Le Coronavirus est un vecteur, 

Pour certains, c’est un ambassadeur de la peur. 
Le temps s’arrête pour un moment, 
Mais tout reviendra comme avant. 

 
Lutter contre le Coronavirus, 

Et tout ira bien ! 
Lutter contre le Coronavirus, 

On vous le rendra bien ! 
 

Merci aux infirmiers, 
De tout préparer, de toujours nous soigner et surtout de ne 

pas paniquer. 
Merci aux médecins, 

De nous faire ce vaccin. 
Merci aux aides-soignants, 

D’être toujours proches des patients. 
Merci à tous ces gens, 

Pour leurs engagements. 
Ils luttent pour notre survie, 

Au prix de leurs vies. 
 

Lutter contre le Coronavirus, 
Et tout ira bien ! 

Lutter contre le Coronavirus, 
On vous le rendra bien ! 

 
Marine CM1 



Merci et Bravo ! 
 

Merci aux médecins de lutter contre la maladie, 
Vous êtes les gardiens de nos vies. 

Bravo, aux soignants, qui portent sur leur dos, 
Le bon fonctionnement de nos hôpitaux. 

 
Merci aux infirmières, 

Vous êtes notre lumière. 
Partout dans le monde on vous applaudit, 

Pour vous dire Merci ! 
On fait du bruit, on crie, 
Car vous êtes nos amis. 

 
Bravo, vous êtes nos héros ! 

 

Emma CM1 

Bravo 
 

Je dis « Bravo » à tout le personnel soignant. 
Je dis « Bravo » à toutes les personnes qui font l’effort 

de respecter les mesures de sécurité. 
Je dis « Bravo » aux CHU du monde entier. 

 
Passent les jours, 
Passent les nuits, 

Et ils font de leur mieux pour lutter contre la maladie. 
 

Tous les soirs à 20H on les soutient, 
Tous les jours on pense à eux, 
Tout le temps ils travaillent. 

 
Passent les jours, 
Passent les nuits, 

Et ils font de leur mieux pour lutter contre la maladie. 
 

Paloma CM2 

 
Le personnel qui soigne 

 
Ils ne font que nous soigner 

A longueur de journée. 
Sans poser de journées 

A tout le temps être appelé. 
Sans se reposer 
Et à être fatigué. 

Alors un grand Merci à tous les infirmiers 
Les urgentistes, le Samu et le personnel 

Hospitalier. 
 

Nathan CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce poème est dédié à toutes les personnes qui 
combattent le virus. 

 
Nous vous applaudissons tous les soirs à 20h. 

Vous êtes toujours là pour nous, peu importe l’heure. 
Partout, c’est le confinement général. 

Pour qu’il n’y ait plus personne à l’hôpital. 
 

Tout le personnel soignant et les retraités sont 
mobilisés, 

Pour que le danger soit écarté ! 
Les patients tombent malades comme dans une 

avalanche. 
Mais vous les sauverez avec votre blouse blanche. 

 
Nous sommes en guerre, 

Contre un ennemi sans frontières. 
Mais en étant solidaire, 

Nous mettrons ce virus par terre. 
 

Victor  CM2 



Coin, coin 
 

Coin coin c’est bien. Bienvenue chez les 
bienveillants. 

Lutter contre la maladie, 
Même quand on est petit. 

Il faut aider les Russes, 
Ils ont le Coronavirus. 

Coin coin c’est bien. Bienvenue chez les 
bienveillants. 

Ils sauvent des vies, 
Ils sont gentils. 

Ils rient avec Pablo, Loïc, Leïla et Stéphanie. 
coin c’est bien. Bienvenue chez les bienveillants. 

Chapeau de survivre à toto, 
Bravo de rester jusqu’à très tôt. 

 

Romain CM1 
 
 

Félicitations 
 

Bravo pour ceux qui luttent contre la maladie du 
moment, 

C’est vraiment très dérangeant. 
Parce qu’il y a le confinement, 

On ne peut pas sortir, même pour aller aux 
enterrements. 

Alors félicitations pour guérir le microbe, 
En plus vous vous levez à l’aube. 

 

Jade CM2 

En guerre contre le coronavirus 
 

Dans la lutte contre le virus 
Vous n’êtes pas des minus 

Quand il est face aux docteurs, 
Pour le virus ce n’est pas le bonheur. 

 
Le virus est un vrai casse-tête, 

Mais vous lui faites sa fête. 
Il est disqualifié 

Quand il se fait soigner. 
 

Quand il viendra à l’hôpital 
Il va avoir vraiment mal. 

Vous l’écraserez au marteau 
Et il sera vraiment KO. 

 
Le virus il est mini, 

Et il va bientôt être occit. 
Quand le virus connaîtra l’été 

Il sera vraiment démonté 
Et vous pourrez vous reposer. 

 
Quand par vous il est entouré, 

Le coronavirus est vraiment coincé. 
Merci à vous qui le combattez, 

Chaque jour pour nous protéger. 
 

Gabriel  CM2 
 

Merci 
 

Merci à tous les ambulanciers, 
Qui sont chargés de les transporter. 

Merci à toutes les infirmières, 
Qui les soignent les premières. 

Merci à tous les docteurs, 
Qui font battre nos cœurs. 

Merci à tout le personnel soignant qui travaille jour et 
nuit, 

Pour soigner ces maladies. 
On gagnera cette partie, 

Pour retrouver la belle vie. 
 

Ilona CM1 
 

 

 

 



Stop au Coronavirus 

 
La baleine a de la peine, 

Car son amie la sirène est en quarantaine. 
Car elle a vu le Coronavirus, 

Prendre le bus, sur puce. 
 

De Paris à Dubaï, on dit bye-bye, 
A Coronavirus qui viendrait pt’être des puces. 

 
Heureusement que ma mère, 

Est infirmière. 
Elle a réussi à me sauver la vie. 
Je ne suis pas allé au paradis. 

 
De Paris à Dubaï, on dit bye-bye, 

A Coronavirus qui viendrait pt’être des puces. 
 

Courage ! Le Coronavirus dégage, 
Et bon voyage ! 

Après on pourra tourner la page, 
Et tous retourner à la plage. 

 
De Paris à Dubaï, on dit bye-bye, 

A Coronavirus qui viendrait pt’être des puces. 
 

La crise sanitaire, ça met en colère, 
Les infirmiers, les infirmières. 
Ils disent « restez chez vous, 

C’est bon pour vous et pour nous. » 
 

De Paris à Dubaï, on dit bye-bye, 
A Coronavirus qui viendrait pt’être des puces. 

 

Lucas CM1 
 

 

 


