Editorial Petite brise n° 3 du 6 avril 2020
Chères lectrices, chers lecteurs
Grand bravo à Marie, 10 ans, la première à avoir bien voulu répondre au questionnaire que nous
vous avons proposé dans notre « Petite brise n°1 du 2 avril dernier.
Vous aussi, ECOUTEZ VOS ENFANTS PARLER DU CONFINEMENT et envoyez nous leurs réponses. Avec
quelques illustrations si possible.
Voici donc les réponses de Marie
Bonne lecture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOUTEZ VOS ENFANTS PARLER DU CONFINEMENT : MARIE (10 ans) REPOND
Bonjour, Marie a bien voulu se prêter au jeu !
-C’est quoi le confinement pour toi ?
C'est rester à la maison.
-Quels changements a-t-il apportés dans ta vie? Donne des exemples.
Je ne vois plus mes copines, mes cousines, ma famille.
Je ne vais plus à l'école. Je préfère être à l'école que faire mes
devoirs à la maison.
On invente de nouvelles choses comme des cadeaux
d'anniversaire à distance.

Cadeau d’anniversaire à distance
-Les changements que j’aime bien (agréables).
Après les devoirs, je peux jouer et j'ai plus de temps.
Je fais la grasse matinée.
J'aime passé du temps avec mes parents, mon frère et mes
animaux.
J'aime bien nos soirées du mardi. On invente des soirées
comme à l'extérieur : restaurant japonais, bal masqué, blind
test, soirée bowling.

Restaurant japonais à la maison
-Quand ce sera fini, choisiras-tu de garder certaines habitudes du
confinement et si oui, lesquelles ?
Si je pouvais, je ferai la grasse matinée tous les jours.
-Les changements que je n’aime pas (désagréables).
On a annulé les vacances avec mon parrain, à Center Parc.
Je ne peux plus faire mes activités : rollers, poney, natation.
-Qu’est ce qui te manque le plus ?
de voir mes copines et mes activités
-La première chose que tu feras quand tout ça sera fini ?
J'inviterai des copines à la maison.
-Le confinement t’a-t-il fait comprendre de nouvelles choses?
Lesquelles ?
Il m'a fait comprendre l'importance de se laver les mains.

Ma famille est importante.
Marie Baron,

le 4 avril 2020

