Le mardi 5 mai 2020

Bonjour,
Je m’appelle Maëlys, j’ai onze ans et avec mon collège on a décidé de vous envoyer des
courriers pour vous montrer qu’on ne vous oublie pas et qu’on pense bien à vous.
Vous savez moi aussi je suis en confinement depuis plusieurs semaines. Dans la journée, je
fais mes devoirs, je joue avec mon frère Lenny, il a 6 ans. Le soir, je fais du sport avec ma
famille mais à l’intérieur, ça nous fait du bien car sinon on est trop excités.
Je ne m’ennuie pas trop car j’aime plein de choses dans la vie, j’adore faire des activités
manuelles comme des pliages, des collages et des coloriages. Je fais aussi de la couture, j’ai
réussi à faire une jupe avec un ancien tee shirt, une queue de sirène avec une veille housse
de couette et j’ai même essayé de faire un masque de protection mais c’est un peu plus
compliqué, mais je vais y arriver.
Depuis deux ans, avec ma famille, on essaye de faire attention à notre planète en utilisant
moins de plastique et on fait plus de choses maison comme la lessive, le produit nettoyant,
le gel douche, la crème de visage, …
J’aime bien aider ma mère à faire la cuisine surtout qu’en ce moment elle fait tous les repas
de la journée alors des fois elle en a un peu marre. En plus, je suis gourmande alors ça me
permet de goûter tous les plats surtout les desserts. Je sais faire les quiches, les gratins de
pâtes, des salades, des gâteaux et ma grande réussite c’est d’avoir fait du pain avec mon
père.
Heureusement, il y a le téléphone pour que je puisse entendre mes grands-parents qui me
manquent beaucoup. J’appelle aussi mes copines pour savoir comment elles vont et leur
raconter ce que je fais pendant mes journées.
Quand je serai grande, j’aimerais m’occuper des animaux en tant que soigneuse ou
vétérinaire. J’ai une passion pour les chevaux, j’en fais à toutes les vacances scolaires, en
Normandie.
Je suis pressée de retourner au collège et de refaire mes activités (aïkido, plongée sousmarine,) mais il faut que je sois patiente et que je continue de faire attention à ce fichu virus
qui a changé nos vies mais je sûre qu’on va le combattre et qu’un jour tout redeviendra
comme avant.
J’espère que ma lettre vous aura fait du bien, surtout ne pensez pas au pire mais au meilleur,
prenez soin de vous.
J’en profite pour faire une dédicace à toutes celles et tous ceux qui s’occupent de vous tous
les jours.
Je vous embrasse.
MaëlysJuts
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