Editorial Petite Brise n° 5 du 10 Avril 2020 :
Réponses de Joseph à Ecoutez vos enfants parler du confinement

Chères lectrices, chers lecteurs

Voici les réponses de Joseph, 9,5 ans, à notre questionnaire sur le confinement vécu par les
enfants. Après une fille en début de semaine, un garçon cette fois-ci.
Merci à Joseph de s’être lancé.
J’en profite pour vous dire que ce questionnaire s’adresse aussi à tout le monde, tous les âges.
Chacun a son propre ressenti sur la situation que nous vivons. N’hésitez pas à vous exprimer.
Comme vous avez pu le constater à la lecture des précédentes « Petites brises », vos réponses,
vos propositions d’article restent anonymes, seul le prénom reste indiqué, à moins que vous
demandiez à ce que votre nom de famille apparaisse, et dans ce cas, nous vous demanderons
systématiquement confirmation par mail. Nous pouvons également supprimer le prénom à votre
demande.

Bonne lecture
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOUTEZ VOS ENFANTS PARLER DU CONFINEMENTN
Joseph, 9 ans et demi
- C’est quoi le confinement pour toi ?

Ne plus aller à l’école, rester chez soi, développer sa créativité pour faire passer le
temps et une mesure de sécurité
- Quels changements a-t-il apportés dans ta vie? Donne des exemples.

J’ai plus cuisiné, j’ai plus imaginé, j’ai développé mes capacités à m’occuper. J’ai
regarder des tonnes de « C’est pas sorcier »

Les changements que j’aime bien (agréables).

Faire la grasse matinée, jouer quand j’ai fini mes devoirs et passer plus de temps
avec ma famille. Regarder des films chaque soir avec ma famille. Et des « C’est
pas sorcier ». Jouer avec un copain (qui est parti à Toulouse) en ligne.
Quand ce sera fini, choisiras-tu de garder certaines habitudes du confinement? Si oui, lesquelles
?

Si c’était possible, regarder un film chaque soir, passer plus de temps avec mes
amis du confinement
Les changements que je n’aime pas (désagréables).

Ne plus voir mes amis, moins sortir prendre l’air, ne plus aller à l’école et être
coupé des rapports sociaux.
- Qu’est ce qui te manque le plus ?

Les rapports sociaux.
- La première chose que tu feras quand tout ça sera fini ?

Reprendre les contacts préférés que j’avais avant.
- Le confinement t’a-t-il fait comprendre de nouvelles choses ? Lesquelles ?

Surtout que le travail à la maison sans maitre c’est difficile.

Joseph le 9 mai 2020

