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A l’invitation de leur professeur d’arts plastiques,  
les élèves ont exprimé la façon dont ils vivaient la période  

de confinement imposée par l’épidémie du Covid-19. 
 

Au préalable, ils avaient eu l’occasion de découvrir une trentaine 
de peintures et sculptures, du XVI

ème
 siècle à nos jours, traitant 

plus ou moins des thèmes de la solitude et de l’isolement 
 http://www.clg-arcdemeyran.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-arcdemeyran/spip/IMG/pdf/solitude-isolementpi.pdf 

 
On découvrira une quinzaine de leurs œuvres. 
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Camille, 4C 

 

Éloignée du monde 
 

La période du confinement m'a 
éloignée brutalement de mes 
habitudes mais elle m’a fait 
réaliser qu’on est peu de chose 

sur terre et dans l’univers. 
 

Dans ce dessin réalisé aux 
crayons de couleurs, j'ai voulu 
exprimer ce que je ressentais : 
j’étais dans l'inconnu et comme 
« éloignée du monde ». 
 

Face à une épidémie, on se 
retrouve comme un simple 
spectateur : on peut voir, oui,  
mais on ne peut rien faire. 
 

Ce que je voyais, c’était notre 
planète envahie par un virus 
alors que la planète Mars  
(en haut à gauche) semblait  
en parfaite santé avec toutes  
ses couleurs chaudes… 
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Romane, 4C 

 

Ex-île 
 

Pendant le confinement, tous  
les gens ont été isolés. Or, j’ai 
appris il n’y a pas longtemps 
que le mot isolement vient  
d’un mot latin qui veut dire île. 
 

Cela m’a fait penser à ma grand-
mère qui habite sur l’Île de Ré, 
d’où elle est originaire. Là-bas, 
c’est loin et faut donc traverser 
la mer pour s’y rendre. 
 

Le mot « ile » lui-même me fait 
penser à l’exil. J’ai donc fini par 
comparer le confinement à une 
forme d’expulsion : en étant 
confinés, les gens étaient bien 
chez eux, c’est vrai, mais en 
même temps, c’est comme s’ils 
étaient renvoyés de chez eux. 
 

L’allumette fait référence au 
phare. Comme lui, elle donne 
de la lumière, elle permet d’y 
« voir clair ».  
 

Et, pour la petite histoire, les 
cailloux viennent de l’Ile de Ré. 
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Antoine, 4D 

 

Prisonnier  
 

Le confinement a été pour moi 
synonyme de prison car on 
n'avait pas le droit de sortir, 
faire du vélo, voir ses copains, 
etc. Ca a été difficile !  
 

Pour exprimer ce que j’ai 
ressenti, je tenais à faire une 
image où le gris ressortirait.  
 

J'ai utilisé une photo trouvée 
sur internet, qui est un gros plan 
sur les mains d’un prisonnier.  
 

Avec un logiciel, j’ai éliminé  
la couleur pour voir ce que ça 
donnait. J’ai alors imprimé 
l’image et, en m’aidant d’une 
feuille de papier calque, j'ai fait 
un dessin que j’ai ensuite traité 
aux feutres noir et gris.  
 
 



 
 
 

 

 

Doriane, 4F 

 

Le piège 
 

Pendant toute la période  
du confinement, on s'est sentis 
minuscules, emprisonnés, 
coincés dans un cercle très 
serré, où l’on n’entendait parler 
que du coronavirus à la 
télévision.  
 

Les masques devaient nous 
protéger contre cet ennemi 
envahissant et meurtrier mais  
ça nous rendait encore plus  
anonymes, sans visages. 
 

La nature reprenait alors ses 
droits sur les êtres humains, 
complètement piégés. 
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Mélina, 4H 

 

Infiniment seul 
 

 
Le confinement m'a rappelé des 
souvenirs qui ont marqué mon 
enfance, comme être enfermée 
ou encore être toute seule.  
 

Dans ce dessin, j’ai voulu 
exprimer ces émotions. On y  
voit une personne assise, seule, 
dans une pièce assez sombre.  
 

Pour rappeler le temps qui 
passe très lentement, j'ai fait  
des inscriptions sur les murs. 
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Matis, 4F 

 

Paix et solitude 
au septième ciel 

 

Mon œuvre est tirée d'une photo 
du ciel (prise par moi-même) et 
d'une autre (celle-ci trouvée sur 
Internet) montrant un kayakiste. 
 

La nature et le sport sont pour 
moi deux sources d'inspiration. 
Ici, je veux d’abord exprimer 
l’idée que ces deux choses vont 
ensemble et qu’ensemble, elles 
donnent beaucoup de bonheur. 
 

Quoi de plus paisible qu'un 
homme seul, perdu au milieu du 
lieu le plus vaste qui soit, le ciel ? 
 

Ce que je veux dire c’est que 
même si je n’ai pas pu faire du 
kayak pendant le confinement, 
le plaisir que ce sport m’a fait 
vivre depuis que je le pratique, 
j’ai continué de l’éprouver 
grâce à ma mémoire. 
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Inès, 4E 

 

Restez chez vous ! 
 

En réalisant cette image avec  
le logiciel Photoshop, j'ai voulu 
exprimer le manque de respect 
de certaines personnes, qui 
mettent en péril la vie des autres 
parce qu’ils ne respectent pas 
les consignes de sécurité. 
 

Le virus est notre ennemi 
commun. Certes, il est invisible, 
et pour cette raison, il n’est pas 
évident de le combattre, mais  
il faut bien se dire que c’est un 
allié de la mort : pour le vaincre, 
il faut tout faire pour l’éviter.  
 

Il y a des moments où la liberté 
doit passer en second. 
 

Pendant que certains se battent 
pour trouver un vaccin et que 
d’autres risquent leurs vies pour 
en sauver d’autres, des gens 
continuent à sortir ensemble dans 
la rue comme si de rien n'était ! 
 

A tous ces insouciants, j’ai envie 
de dire : « restez donc chez vous 
et respectez les règles pour vous 
préserver et préserver surtout 
toute l’humanité ! » 
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Julie, 4E 

 

Nager dans 
ses pensées 

 

Je pense que la solitude peut 
nous apporter du bien. Elle 
permet de nous concentrer et 
d’apprendre sur nous-mêmes, 
elle sert à régler notre vie. Elle 
est utile quand on se trouve 
dans une situation néfaste et 
qu’on cherche à s'en sortir. 
 

Elle permet de redécouvrir une 
forme de bonheur et la positivité 
de sa vie, comprendre que 
l’image que l'on a de nous se 
limite très souvent au regard 
que les autres ont sur nous. 
 

Si on se reconnecte à soi-même, 
si on se recherche dans notre 
être, si on se plonge dans ses 
propres pensées, on peut trouver 
une sorte de confiance en soi. 
 

J’ai réalisé cette image pour 
exprimer tout cela. J’ai dessiné 
le personnage moi-même et j’ai 
voulu qu’il ait l’air un peu perdu 
car apprendre à avoir confiance 
en soi, ce n’est pas facile. 
 

Quant à l’eau dans laquelle il  
se baigne, je l’ai obtenue avec 
l’ordinateur et j’ai voulu qu’elle 
soit colorée, car les pensées 
sont fascinantes. J’ai voulu  
aussi qu’elle soit en mouvement,  
car ces pensées sont troubles. 
 



 

 
 

Eugène, 4E 

 

Fenêtre de la liberté 
J’ai assez bien vécu le confine-
ment, ça m’a fait plutôt réfléchir.  
 

Notre prof d’arts plastiques nous 
avait montré pas mal d’œuvres 
sur la solitude, je me suis amusé 
à en rechercher d’autres… Et 
deux ont retenu mon attention : 
la première est un dessin d’un 
artiste peu connu du XIXe siècle, 
Constant Moyaux, réalisé depuis 
chez lui à Rome. L’autre est une 
peinture de Salvador Dali, Jeune 
fille à la fenêtre, qui date de 1925. 
 

J’ai alors décidé de prendre des 
éléments de ces deux œuvres  
et d’en faire un montage en les 
détourant grâce à des moyens 
informatiques. De même, j’ai 
utilisé des photos trouvées sur 
internet : un morceau de ciel 
bleu, un palmier, des mouettes 
et surtout de gros barreaux. 
 

La femme n’a plus de visage, elle 
est perdue dans ses pensées… 
Aujourd’hui, tout le monde peut 
s’imaginer à sa place ! Dali avait  
montré une femme contemplant 
la mer. Moi j’ai voulu la montrer 
enfermée et ne regardant même 
pas le beau paysage. Les objets 
au premier plan symbolisent la 
grisaille de sa vie 
 

L’époque n’est plus la même ! 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

Manon, 4C 

 

Rue déserte 
 

J’ai passé tout le temps du 
confinement à Bastia, en Corse, 
dans de bonnes conditions, 
je n’ai pas trop à me plaindre. 
 

Mais la première fois où je suis 
sortie en ville, pour faire des 
courses, j’ai été abasourdie. 
 

La ville était pratiquement 
déserte ! Sur mon dessin, elle 
ne ressemble pas exactement  
à Bastia mais ce n’est pas très 
important. 
 

Ce qui est important, c’est le 
personnage qui est au centre.  
Je l’ai fait vu de dos, regardant 
la ville bien en face. Et j’ai fait 
exprès de le faire tout petit pour 
dire que la situation le dépasse.  
 

 Et surtout, je l’ai dessiné assis 
par terre, en tailleur, en position 
« yoga », pour exprimer à la fois 
l’idée de bonheur et d’étrangeté. 

 
 
 
 

 

* Manon ayant rencontré des 
problèmes de connections 
interrnet, le texte ci-dessous 
n’a pas été écrit par elle mais 
résulte d’une conversation 
téléphonique avec l’enseignant.  
 



 

 

Orphée, 4F 

 

Insécurité 
 

Ce dessin représente l’insécurité 
et le danger du monde extérieur 
pendant l’épidémie. 
 

Celle-ci est représentée par les 
monstres à l’extérieur et par les 
tombes qui sont directement 
reliées à la mort. 
 

Le confinement a laissé place à 
beaucoup de stress et d’angoisse 
représenté par les ombres. 
 
. 
 
. 



 

Clélia, 4E 

 

Coupée en plein vol 
 

Sur ce dessin, j’ai imaginé une 
fée qui se retrouve soudainement 
privée de sa liberté. 
 

Pour moi, cet être représente 
non seulement le fait qu’avec 
l'arrivée de l'épidémie nous ne 
pouvons sortir de chez nous 
mais aussi le fait qu’une partie 
de nos rêves est en train de 
disparaître. 
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Ilyes, 4H 

 

Occupations 
technologiques 

 

Pendant le confinement, j'ai pu 
communiquer avec mes amis  
grâce à internet. Même si ça  
n’a pas eu le même effet que  
de les voir en chair et en os,  
les technologies nous aident 
énormément et même nous 
sauvent. 
 

Sur mon dessin, en tout cas,  
j’ai montré tout ce qui m'a 
permis de m'ennuyer moins. 
 

Au départ j'avais l'intention de 
dessiner juste la switch mais, en 
avançant mon dessin, je trouvais 
que le fond était trop vide. J'ai 
alors rajouté les applications.                                                                                                                              
 

J'ai commencé par tracer le 
contour des formes puis j'ai mis 
la couleur en utilisant de l’encre. 
 

Globalement, je trouve que le 
résultat est beau. Je compte 
le conserver plus tard comme 
souvenir du confinement.                                                                                                                             



 

 

Achille, 4H 

 

Seul 
 

Je n’ai pas vécu le confinement 
dans de mauvaises conditions, 
car je vis dans une maison avec 
un jardin, mais mes copains 
m’ont beaucoup manqué.  
 

Ca a été une drôle de période 
et  je me suis demandé comment, 
plus tard, je pourrais raconter ça 
à mes enfants.  
 

Je me suis alors imaginé dans la 
peau d’un réalisateur. Je ferais 
un film qui s’appellerait « Seul » 
et qui, comme par hasard, 
sortirait le 11 mai, juste un an 

après la fin du confinement. 
 

Je ne ferai peut-être jamais 
ce film mais, au moins, j’ai déjà 
fait l’affiche ! 
 

J’ai dessiné un petit bonhomme 
accroupi, les mains autour de 
ses genoux, les yeux tournés 
vers le ciel, attendant que le 
temps passe, comme moi. 
 

Puis j’ai découpé le dessin et je 
l’ai posé sur un arbuste, dans 
le jardin. Enfin, j’ai pris la photo. 
La couleur bleue du mot « seul » 
sert à faire penser au ciel. 
 

Maintenant, j’espère que cette 
affiche aura du succès et que  
ça me donnera de l’énergie  
pour faire le film plus tard. 
 

 


