2 avril 2020

Editorial Petite brise n° 1 du 2 Avril 2020 :
ECOUTEZ PARLER VOS ENFANTS DU CONFINEMENT
Chères lectrices, chères lecteurs,
Les premières contributions arrivent :
-Histoire vraie recueillie par l’animatrice d’un atelier pour enfants lors des
rencontres pré-confinement qui devaient avoir lieu « à huis clos » :
« C’est où, huis clos ? »
-Ci-dessous une proposition de questionnaire que vient de nous envoyer une
lectrice, destiné aux parents et grands-parents accompagnés d’enfants, pouvant
être assorti d’un dessin, intitulé :
ECOUTEZ VOS ENFANTS PARLER DU CONFINEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers parents
Comme nous, nos enfants vivent le confinement comme une nouvelle
expérience qui peut s’avérer à la fois stressante et féconde.
Nous pouvons les aider à traverser cette aventure et à en faire quelque
chose de fondateur pour leurs vies. Ils ressentent sûrement énormément
de choses qu’ils ont peut-être du mal à dire et à mettre en forme. Nous
pouvons les soutenir dans leur capacité à digérer cette nouveauté et à
créer à partir d’elle.
Mais ils peuvent aussi ( et même surtout !) nous aider à transformer cette
expérience totalement inédite et déroutante en une véritable occasion d’y

voir plus clair. Ils ont gardé des yeux plus ouverts et ils ont beaucoup à
nous enseigner.
Alors…
Et si nous prenions le temps d’écouter ce qu’ils ont à nous dire de toute
cette affaire ?
Pour cela nous vous proposons de leur demander ce qu’ils pensent de ce
que nous vivons. Et nous vous proposons des idées de questions ouvertes
à leur poser afin de les soutenir pour qu’ils puissent raconter ce qu’ils font
dans leur for intérieur de cette grande aventure qui marquera
inévitablement le début de leurs vies.
N’hésitez pas ! demandez à vos enfants ou petits enfants s’ils sont
d’accord de vous répondre et notez ou enregistrez leurs réponses !
Envoyez les nous par mail à :
dubruitsousllesarbres@gmail.com
Nous les recueillerons toutes et nous en ferons un article pour notre
journal en ligne « Du bruit sous les arbres »

Bien sûr ces questions sont ouvertes. Elles représentent juste une trame
pour vous aider à discuter ensemble de ce que vous ressentez les uns et
les autres de cette étrange aventure.
N’hésitez pas non plus à adapter les questions à l’âge de l’enfant…
-C’est quoi le confinement pour toi ?
-Quels changement a-t-il apportés dans ta vie? Donne des exemples.
-Les changements que j’aime bien (agréables).

-Quand ce sera fini, choisiras-tu de garder certaines habitudes du
confinement
et si oui, lesquelles ?
-Les changements que je n’aime pas (désagréables).
-Qu’est ce qui te manque le plus ?
-La première chose que tu feras quand tout ça sera fini ?
-Le confinement
? Lesquelles ?
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Vous pouvez aussi enregistrer vos enfants ou les filmer si vous n’aimez
pas jouer aux journalistes et prendre des notes…
Ils peuvent aussi, en fonction de leur âge, s’enregistrer seuls et nous
envoyer directement leur contribution.
A VOUS D’ETRE INVENTIFS !

Poisson d’Avril en origami réalisé par Maelann hier 1er avril

Si vos enfants préfèrent, ils peuvent aussi réaliser un DESSIN, un
COLLAGE, une PHOTO ou toute autre forme de CREATION évoquant le
COVID 19 et le confinement. Dans ce cas envoyez-nous une photo et
nous nous chargerons de la mettre en valeur et de l’intégrer au journal.
N’oubliez pas non plus de juste préciser l’âge de l’enfant (et son prénom
s’il/elle en est d’accord).
AMUSEZ VOUS BIEN!
Nous attendons avec impatience le résultat de leurs réflexions…sur:
dubruitsouslesarbres@gmail.com
De la part d’une lectrice.

