
NICOLAS 4E

Le mois de mai pour un collégien

Nicolas  a  13  ans,  il  est  en  classe  de  4eme  au  collège  de  Bréval.  Les
recommandations du gouvernement suite au Covid 19 ne lui permettent pas
de suivre les cours au collège. Le mois de mai est généralement synonyme de
sorties scolaires,  de manifestations sportives et de rassemblement en tous
genres.

Comment se déroule le mois de mai cette année pour lui ? 

Journaliste - Bonjour Nicolas est-ce que le collège te manque ?

 Nicolas - Bonjour, je suis partagé car en effet d’un côté le collège me manque car je ne peux
pas voir mes amis et je ne peux pas non plus participer à l’AS.  D’un autre côté, j’avoue
volontiers que les cours ne me manquent pas ! 

Journaliste - Comment t’organises-tu pour suivre les cours chez toi ?

Nicolas - J’ai la chance d’avoir un ordinateur à la maison. J’essaie de travailler le matin pour
être tranquille le reste de la journée mais ce n’est pas toujours possible. De plus quelques
fois, je travaille le matin mais je dois tout de même vérifier ou revoir mes devoirs avec ma
mère lorsqu’elle rentre du travail. 

Journaliste - Entre les cours à la maison et les cours au collège lesquels préfères-tu ?

Nicolas - Je préfère les cours à la maison, je peux gérer seul mon planning pour faire mes
devoirs. Quand je ne comprends pas quelque chose, chez moi il y a toujours quelqu’un pour
m’aider. 

Journaliste -Tu m’as dit que tu n’allais plus à l’AS, fais-tu encore du sport ?

Nicolas - A l’AS je fais du Badminton, chez moi je ne peux en faire car je n’ai pas d’adversaire
de  mon  niveau !  Cependant  je  fais  du  vélo  avec  mon  frère,  je  fais  de  la  trottinette  et
quelques tractions avec mes frères. 



Journaliste- Es-tu encore en contact avec tes amis ?

Nicolas- Je suis en contact avec eux. Je communique souvent par message, sur internet et
sur les jeux en ligne. Depuis le déconfinement j’ai pu revoir quelques amis lors d’une sortie à
vélo.

 

Journaliste – A part les cours, quelles ont été tes occupations pendant ce mois ? 

Nicolas- Il a fait très beau, cela m’a permis de pouvoir profiter de mon jardin, j’ai pu sortir et
faire des balades. Je joue à mes jeux vidéo et je regarde quelques séries sur Netflix.

 De plus, nous avons adopté quelques rituels chez moi :   je regarde tous les mardis soir
« Harry  Potter »,  les  mercredis  soir,  nous  jouons aux  jeux de société  avec  ma mère,  les
vendredis  soir  nous  avons  instauré  « l’apéro  élégant ».  Chaque  membre  de  ma  famille
s’habille  de façon chic  pour  la  soirée.   Comme tu peux le  voir  mes semaines  sont  bien
remplies !

Journaliste- Merci Nicolas pour cet interview, souhaites -tu ajouter quelque chose ?

Nicolas- Merci à vous, et comme dit le dicton « En mai fais ce qu’il te plaît » j’espère pouvoir
bientôt de nouveau faire ce qu’il me plaît….


