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« Les cours pendant le confinement »

A la fin du confinement, lié à la pandémie du coronavirus, nous avons interrogé un élève de 4ème
sur comment il a vécu sa quarantaine et sur sa façon de travailler.

Titouan M.
    • Bonjour Mathis, sais-tu pourquoi il y a eu le confinement ?

 Mathis L.
    • Bonjour Titouan, oui le confinement a permis d’éviter la propagation du virus COVID-19 et
donc protéger les gens.

T.M.
    • Sais-tu quand le confinement a commencé ?

M.L.
    • Oui, le confinement a commencé le 17 mars et s’est terminé le 11 mai mais depuis le 16 mars le
collège est fermé et pour le moment comme l’Ile de France est en zone rouge il n’a pas réouvert
pour les classes de 4ème et 3ème .

T.M.
    • Pendant le confinement qu’est-ce qui a été positif et a été négatif pour toi ?

M.L.
    • Ce qui était négatif c’était que l’on ne pouvait pas se déplacer où l’on voulait, les magasins, les
collèges et les lieux publics étaient fermés ce qui a rendu la vie plus difficile socialement. Et on
avait le droit qu’à une heure de sortie par jour mais on ne pouvait pas aller voir nos familles.
Ce qui a été positif c’est que l’on a pu s’exercer à des passions comme la musique que l’on n’avait
pas le temps de pratiquer avant, ou encore les élèves se sont améliorés en informatique grâce aux
cours à distance.

T.M.
    • Comment as-tu vécu le confinement ?

M.L.
   •  J’ai  plutôt  bien  vécu  le  confinement  parce  que  j’ai  eu  le  temps  de  me  consacrer  à  des
occupations que je ne faisais pas avant le confinement, comme par exemple le tennis de table.

T.M.
    • Est-ce que la vie au collège et tes camarades te manquent ?

M.L.
    • La vie au collège ne me manque pas au niveau des horaires car je n’aime pas me lever tôt. Je
préfère la nourriture de chez moi par rapport à celle de la cantine mais mes amis eux me manquent
un peu.



T.M.
    • Est-ce que le travail en confinement est plus difficile que lorsque tu es en cours ?

M.L.
    • Oui, le travail est plus difficile à la maison sans aide pédagogique des professeurs qui, lorsque
nous sommes en classe, peuvent nous aider sur des sujets que l’on n’a pas compris.

T.M.
    • Quels sont pour toi les changements primordiaux du déconfinement ?

M.L.
    •  Pour moi les changements primordiaux depuis le 11 mai,  c’est  d’une part  tous les gestes
barrières à appliquer dans les endroits publics et d’autre part que certains commerces n’ont pas pu
réouvrir normalement. Aussi ils risquent de ne pas avoir un bon chiffre d’affaires et des personnes
risquent de se retrouver au chômage.

T.M.
    • Pour toi qu’est-ce qu’il y a de positif et de négatif dans le déconfinement ?

M.L.
    • Pour moi ce qu’il y a de positif dans le déconfinement c’est que l’on peut de nouveau se
déplacer et que les magasins et les coiffeurs ont réouvert. Le côté négatif du déconfinement est que
l’on doit porter des masques, ce n’est pas facile à supporter surtout quand il fait chaud.
De plus on ne peut pas se déplacer partout en France car on ne peut pas s’éloigner à plus de 100km
de notre domicile.

T.M.
    • Merci Mathis pour ce témoignage.

M.L.
    • Avec plaisir.


