Editorial n° 21 du 6 juin 2020 :
Impressions de dé confinement, par Clémentine 9 ans
Chères lectrices, chers lecteurs
Voilà 4 semaines que le dé confinement a commencé. Nous avons demandé à
Clémentine, 9 ans, de nous donner ses impressions sur cette nouvelle période.
Vous constaterez que la période de confinement n’est pas oubliée, que la
prudence est de mise, et même que de nouvelles habitudes ont été prises. Il
manque quand même quelques petites choses très importantes…..
Bonne lecture
--------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESSIONS DE DE CONFINEMENT par CLEMENTINE 9 ans
Es-tu contente d’être enfin sortie du confinement :
Moi, je trouve que ce n’est pas une
bonne idée que tout le monde sorte
du confinement pratiquement en
même temps. J’aurai préféré que cela
se fasse par groupe, même si je n’en
avais pas fait partie. Je pense que le
virus circule encore et qu’il faut faire
très attention.
Je connais maintenant par cœur les
gestes barrière.
Je n’ai pas repris l’école (CM1), même
si celle-ci est maintenant ré-ouverte.
Mes parents ne veulent pas que je
prenne de risque, et je n’ai pas envie
non plus.

Je me suis bien habituée à rester à la maison.
Je passe beaucoup plus de temps avec mes parents. J’aime mes parents plus que
mes amis. C’est une chance de pouvoir profiter de ses parents.
Maman est maintenant en télétravail et je trouve cela très bien. On s’est
organisé pour la laisser travailler et cela devient une habitude.
Papa aussi était en télétravail. C’était bien. Mais maintenant c’est fini.

Et l’école ?
Je continue le travail à la maison grâce aux devoirs que me donne Monsieur
TELLIER. Le maître explique bien ce qu’on doit faire. J’aime bien quand il fait de
la grammaire et des sciences en même temps, de l’histoire et des maths.
L’école à la maison, c’est bien car il n’y a pas de bruit, sauf parfois le thermomix
et mon petit frère qui est très bruyant. Faire ses devoirs sur internet, ça permet
d'avoir du temps d'écran, comme les activités d'anglais, d'allemand et l'accès
aux archives en ligne pour répondre aux questions sur les poilus; ça change des
exercices sur papier".
La production d’écrit c’est
vraiment super ; ça permet
de faire plein d’histoires.
Avec l’imagination on peut
faire
plein
d’histoires
différentes
Sauf que le maître n’est pas
là pour répondre à toutes
nos questions. C’est les
parents qui font le maître, et
ils ne savent pas faire, cela
doit être difficile pour eux.

Qu’est-ce qui te manque toujours, malgré le dé confinement :
Ce qui me manque surtout à l’école c’est la cour, voir mes amies, jouer au loup
touche-touche, à la balle assise, de jouer avec les CP parfois.
Et puis les bisous : Depuis le début du dé confinement j’ai pu revoir mes grandsparents et une de mes arrières grands-mères ; bien sûr nous ne nous sommes
pas fait de bisous mais ça nous a fait du bien de nous revoir.
Je ne suis pas encore allée au centre commercial faire du shopping car mes
parents ne veulent pas que je sois au contact d'autres personnes. J’irai quand il
y aura moins de risques. Mais j’ai hâte de me balader en ville, d’aller au centre
commercial pour aller chercher des bijoux fantaisie chez Claire’s ou il y a des
promos super.
Que souhaites-tu maintenant pour la suite du dé confinement ?
A la rentrée des classes, même si le dé confinement n’est pas terminé, j’aimerai
pouvoir continuer à profiter de mes grands-parents en sortant de l’école et des
goûters qu’ils me préparaient avant le confinement.

Mais je continuerai à faire très attention.

Clémentine, le 3 Juin 2020

