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CONFINÉS MAIS LIBRES

SE DÉCOUVRIR AUTREMENT

LOU-BÉRÉNICE :
« JE SUIS DEVENUE 
PLUS PATIENTE »

ILÉANE, EULALY, GABYN :
LA SCOLARITÉ EN MODE 
CONFINÉ

Durant la période de confinement, dû à 
la crise sanitaire du Covid-19, j’ai pris le 
temps de découvrir de nouvelles activités. 
Mais j’ai, par la même occasion, réalisé ce 
qui était réellement important pour moi. 
Ces deux mois m’ont permis de réfléchir à 
la personne que j’étais vraiment ainsi, j’ai 
pu tenter des changements pour être meil-
leure. J’ai passé plus de temps avec ma 
famille et je suis devenue plus patiente. 
Je me suis recentrée sur les choses es-
sentielles.

16 mars 2020, début du 
confinement et grande ap-
préhension pour nous quant 
à la nouveauté de continuité 
pédagogique à distance (de-
voirs à la maison, visio…). 
Dorénavant, nous nous 
adaptons mieux à la situation 
avec une meilleure organisa-
tion et la mise en place d’un 
planning semaine avec nos 
professeurs. L’entraide entre 
élèves se révèle d’autant plus 
bénéfique. Nous vivons une 
expérience insolite.

ALYSSIA : « J’AI DÉCIDÉ 
DE RÉDUIRE MON TEMPS 
D’ÉCRAN »

Durant ces derniers mois j’ai pu m’entraî-
ner à dessiner, lire, écrire, bronzer, jouer 
avec mon petit frère,…
Et minimiser mon temps sur les écrans 
ce qui m’a permis d’avoir encore plus de 
temps !
Ce n’est pas forcément facile mais en re-
gardant des vidéos sur la détox digitale je 
me suis dit que je pourrais tenter de dimi-
nuer avant de faire une journée complète.
Je me suis aussi informé, évidemment sur 
le Covid-19 mais aussi, sur le Japon !

HUGO :
« IL A FALLU QUE
JE TROUVE D’AUTRES
ACTIVITÉS »

M’adapter au confine-
ment est passé par le 
temps. L’enseignement 
à distance m’a donné 
un cadre. L’adaptation 
s’est faite par l’accep-
tation que je ne pourrais 
plus faire les mêmes 
activités. M’adapter au 
Covid-19 est passé par 
trouver des moyens de 
rendre mon quotidien animé. Ce qui est drôle, 
c’est qu’aujourd’hui, après deux mois de confi-
nements, il va falloir que je me réhabitue à mes 
vieilles habitudes dans une société que le coro-
navirus aura modifiée.

LE PLUS 

Le confinement nous a donné du temps. Pour ma part, il 
m’a offert le temps de penser et de m’interroger sur les 
conséquences de la situation actuelle. Pour m’ac-
compagner dans cette tâche ardue j’ai récemment 
découvert un nouveau concept de « Méditation 
philosophique » proposé par Thibault Gibert, in-
tervenant au lycée, sur le thème de la liberté. Ce 
dernier nous propose de petits exercices réflexifs 
pour approfondir notre pensée et prendre du recul sur 
les événements. Un vrai moyen de faire voyager notre 

pensée en ces temps confinés !

JULIETTE :
« DU TEMPS POUR PENSER »

« La liberté, c’est savoir 
reconnaître ce qui est 
nécessaire. »  
De Friedrich Engels


