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Carnet de bord de confinement – 
Laurent – Papa de trois enfants Fanny (jeune fille au pair en Australie, Gabrielle en terminale et Louise en seconde) 

 

 
 

Nous sommes des privilégiés, le confinement ressemble à des vacances pour 

les filles, on a du terrain, il fait beau et on se ballade quand on veut. Concernant leur 

travail, en tant que parent nous ne gérons rien depuis la 6eme, je vais expliquer ça 

plus loin.  

Depuis la 6ème J'ai demandé aux filles de se débrouiller le plus possible, et de 

venir nous voir qu'en cas de blocage. Donc moi j'interviens en math et sciences, 

extrêmement rarement, Christelle (ma femme) parfois en histoire et français. Du coup, 

en ce moment, elles gèrent leurs devoirs, visios, temps libre toutes seules. On a la 

chance d'avoir des filles extrêmement consciencieuses. Gabi a galéré le premier jour, 

car pas de son sur la visio... Mais sinon ça a l'air de bien se passer. 

Pour en revenir à pourquoi je les laisse se débrouiller : quand Fanny était petite, je 

suivais de très près ses devoirs, façon papa modèle, en 6eme, je me suis aperçu qu'elle 

s'appuyait énormément sur moi, et qu'elle n'avait pas confiance en elle quand je 

discutais avec elle de ses devoirs. Elle ne voulait plus apprendre ses leçons sans moi... 

Du coup je me suis rendu compte de mon erreur, à trop aider, elle ne construisait pas 

sa confiance en elle. (D'ailleurs c'est aussi vrai pour la vie en générale...). Du coup, 

voyant qu'elle ne voulait faire aucun effort et qu'elle attendait encore une fois ma 

réponse pour faire son devoir, je lui ai dit qu'à partir de là, c'était terminé. Je ne 

superviserais plus les devoirs, et qu'elle vienne me voir qu'en cas de gros blocage. Et 

que tant pis si les notes dégringolaient puisqu'elle avait un an d'avance. Ça sans doute 

été un électrochoc, elle s'est prise en main, et chose incroyable, sa moyenne est 

montée d'un coup ! 

J'ai donc appliqué la même méthode pour Gabi et loulou. Je dois quand même 

reconnaître que ce n’est sans doute pas possible avec tous les enfants. 
 


