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Depuis le 17 mars, les Français sont confi-
nés en raison de la pandémie du Covid-19. 
Cependant, malgré les nombreuses res-

trictions instaurées par le gouvernement, il est 
possible pour chacun de trouver du bon dans 
ce nouveau mode de vie. En effet, dans notre 
quotidien, les journées sont rythmées par le 
travail pour les adultes et par l’école pour les 
plus jeunes. Mais le temps passé en famille 
est moindre, de ce fait, grâce au confinement il 
est maintenant possible d’être davantage avec 

nos proches et de créer de nouveaux liens. Par 
ailleurs, c’est une période idéale pour prendre 
du temps pour soi et faire des nouvelles activi-
tés : comme lire un livre, apprendre de nouvelles 
choses afin d’enrichir sa culture personnelle. 
Par le biais du télétravail, nous développons 
une plus grande capacité d’adaptation qui ne 
pourra nous être que bénéfique. Nous ressor-
tirons meilleurs de cette épreuve.

Lou-Bérénice 

- Qu’est-ce qui 
vous manque 

le plus depuis le 
confinement ? 

De voir nos arrière-pe-
tits-enfants de 5 et 10 ans qui venaient tous 
les jours à la maison. 
- Qu’avez-vous pu faire  
pour compenser ce manque ? 
Mon fils m’a installé Skype sur mon ordina-
teur portable pour que je puisse faire des 
appels vidéos avec eux. 

Ileane Scotto Lecuyer

- Comment s’or-
ganise la vie en 

confinement avec 
une adolescente ?

Je ne pense pas qu’il y ait une 
organisation type, celle-ci se définit avec l’ado-
lescente. En fait, rien n’est défini à l’avance, on 
en discute ensemble. Un cadre est nécessaire 
mais doit aussi être souple. Elle a bien compris 
les enjeux du confinement. Le seul contrat que 
nous avons établi est que son travail scolaire soit 
bien fait. Pour le reste, c’est elle qui l’organise.
- Que pensez-vous de la continuité 
pédagogique dont elle dispose ?
La continuité pédagogie est très bien assurée. 
Le travail donné est régulier et bien adapté.
Cette situation a aussi permis de développer 
l’utilisation des outils informatiques (Word, 
utilisation du scanner, de la messagerie avec 
ses professeurs...) dans un objectif d’appren-
tissage.

Hugo Truntzer

JULieTTe
Bien que le travail à la maison me 

demande plus de rigueur et d’orga-
nisation que d’habitude, l’annonce de la 

suppression des épreuves écrites du baccalau-
réat a constitué un tournant radical dans ma 
manière de travailler. Le stress des examens en 
moins m’a permis de ralentir le rythme effréné 
imposé par le programme scolaire ; ainsi je me 
suis autorisée à passer davantage de temps 
sur les leçons que j’aimais le plus et à même 
les approfondir jusqu’en dehors du programme !
JÉrÉmY
Au vu de la réforme et des changements opérés, 
en tant qu’élève de Terminale j’ai dû apprendre 
à travailler de chez moi, mettre en place une 
nouvelle organisation de travail afin de me pré-
parer à être noté au troisième trimestre. Afin de 
suivre mes leçons, j’ai dû m’adapter aux diffé-
rents moyens informatiques tels que les cours 
en pièce jointe et les visioconférences. Réussir 
son apprentissage, c’est possible !
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ÉCOFRIENDLY
Le confinement est l’occasion de prendre 
soin de notre planète et d’adopter des gestes 
écofriendly. Voici quelques suggestions.
 Fabriquer ses propres produits ménagers/
cosmétiques : déodorant, liquide vaisselle, les-
sive, dégraissant,…
 Réduire sa consommation : limiter l’achat de 
vêtements et réorganiser sa garde-robe, cuisiner 
avec les fonds de placard, gérer les quantités de 
nourritures.
 Pour le numérique : vider la boîte mail, dé-
sinstaller des applications inutilisées, ne pas 
laisser l’ordinateur ou le téléphone en charge 
longtemps, amener à réparer les appareils cas-
sés pour les recycler une fois le confinement 
levé. Alyssia
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