
Un dispositif inédit de notre propositionavec

# SPMM2020  

CONFINEMENT :
LES ÉLÈVES 

DU LyCÉE BEaUSÉjOUr 
raCONTENT

GarDONS LE LIEN  !

LyCÉE BEaUSÉjOUr • NarBONNE

www.lycee-beausejour.com



édité par Bayard service pour 
avec

 Rejoignez-nous sur https://www.exprimetoi.fr/gardonslelien/beausejour-narbonne

on s’exprime 
VIVrE CONFINÉSLa photo 

de la semaine

#1
24 avril 2020

LES ÉLÈVES RACONTENT LEUR CONFINEMENT

Une publication du lycée Beauséjour
Comité de rédaction : Alyssia Serra, Jérémy Auriol, Mathilda Biau, Clara-Eugénie Oudin, 
Esra Gorur, Jade Crouzet, Hugo Truntzer, Alexandre Cailhol, Gabyn Ruiz, Eulaly Ruiz
Illustrations : Clara-Eugénie O. 
Journaliste et maquette : Magali Siroit • Graphisme : Sabine Maurel    
pour Bayard service • contact@exprimetoi.fr

À la suite de l’instauration du confinement, 
les Français ont pris peur et ont dévalisé 
les supermarchés causant une pénurie 

de quelques articles et une augmentation de 
certains prix. Les produits provenant des pays 
étrangers ne peuvent plus circuler avec la 
fermeture des frontières. Les Français doivent 
changer leurs habitudes de consommation. Et 
si on privilégiait l’achat auprès de producteurs 
locaux ? Cette démarche de consommation 
locale est bénéfique tant pour l’environnement 
que pour l’économie. Elle permet de réduire les 
transports de marchandises mais aussi de pro-
mouvoir et soutenir les producteurs locaux et 

ainsi de conserver voire 
de créer de l’emploi au 
niveau régional.
C’est un change-
ment positif qui 
permet aux Français 
de bénéficier de tarifs 
avantageux auprès des 
agriculteurs de proximité mais 
surtout de consommer des fruits et légumes 
de saison à un prix raisonnable. Alors qu’at-
tendons-nous, devenons locavores !

Gabyn R., 2GA, Eulaly R., 2GA, 
Jade C., 1GA

Qu’est-ce 
que le confine-
ment a changé 
dans vos rapports  
à vos amis ?
Le confinement ne m’a pas coupé des autres. 
En cette période où chacun est chez soi, 
les réseaux sociaux sont précieux. C’est 
avec eux que les discussions s’établissent. 
Même s’il reste difficile de ne plus se voir, ils 
rendent la situation supportable.

Que ferez-vous lorsque l’épidémie 
sera contenue ?
L’avenir est incertain même si une date de 
sortie a été annoncée. Passer du temps 
entre amis est la chose dont nous avons 
tous le plus envie. J’aspire à retrouver une 
vie normale, les choses seront certainement 
différentes.

Alexandre C. et Hugo T.

Un mois que nous sommes « en 

guerre ». Une guerre dont, pour 

la plupart, nous n’avions pas 
conscience. De cette crise est res-

sorti le meilleur. L’obligation d’être 

confiné a fait ressortir le meilleur. 

Comme la patience par exemple, 

que l’on avait rayée de nos habitu-

des. Comment faisait-on avant sans 

portables ? Sans télévision ? Nous 

avons prouvé que cette crise ne se-

rait pas la fin comme on peut le voir 

dans certains films d’apocalypses. 

Nous avons su rester connectés et 

solidaires afin de vivre cette période 

ensemble.
Alyssia S.

JÉrÉMY a.
Pratiquant le VTT à haut niveau, j’ai dû me 
mettre à la  course à pied de manière à pou-
voir entraîner toute la partie cardio-vasculaire 
de façon plus courte (une heure par jour) mais 
plus intense. J’ai dû adapter mes heures de 
crosstraining en salle chargées d’entraîner 
toute la puissance vive sur le vélo contre des 
exercices possibles à la maison (gainage, 
abdos, pompes, squats etc.). Faire du sport 
confiné, c’est possible.
MaTHilDa B.
Je ne suis pas de nature sportive, ma paresse 
prend souvent le dessus. Mais il a fallu que je 

fasse un effort  pour rester en forme. J’ai décidé 
de faire 30 minutes de sport quotidiennement. 
Un jour je fais du cardio, en allant courir ou en 
faisant de la corde à sauter les jours de pluie. Le 
jour suivant je fais du renforcement musculaire, 
je suis des vidéos YouTube, au programme gai-
nage, squats, abdos… Je commence même à 
apprécier le sport.  
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C’EST L’ANNONCE PAR EMMANUEL MACRON DE LA RÉOUVERTURE 

DES ÉCOLES EN FRANCE, LE 11 MAI, APRÈS UN MOIS DE CONFINEMENT.  ESRA G.
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MAIS PAS SÉDENTAIRES !
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