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Jeudi 19 Mars (3ème jour de confinement) 
 
Ce matin, école pour les enfants. Célestine continue d’avancer sur les leçons reçues par sa maitresse. 
Soustractions, additions, problèmes…Jeanne est abreuvée de devoirs qui lui demandent beaucoup de 
travail et parfois de l’aide. 
J’ai la chance d’avoir un mari enseignant qui peut être là pour l’aider. 
Question : comment font les enfants qui n’ont pas de parents en capacité d’être là et de les aider ? 
Comment ne pas creuser encore plus d’inégalités ? 
Le soleil est là …nous faisons partis des chanceux qui avons un peu de jardin. 
Gratter, creuser, désherber, rempoter… Le jardin, une activité que j’aime partager avec Lucien et 
Célestine notamment. 
Lucien me parle du jardin de son papi, du jardin de ses cousins avec la forêt. 
Nous sommes vite limités dans nos plantations … 
C’était un bon moment ! 
 
 
 
Vendredi 20 MARS 
 
Jour du Printemps, le soleil est toujours là. 
Jour d’anniversaire de mon père, nous l’appellerons en fin de matinée. 
C’est reparti pour l’école à la maison. 
Célestine apprécie ce temps de travail auprès de nous.  
Prendre le temps, on a le temps, tout le temps ! 
On a toute la journée pour prendre le temps, ça c’est nouveau. 
Mais ce temps imparti, il y a une raison… 
Le soir arrive…. 
Je vais retarder le moment du coucher. 
Ce moment où on se retrouve seul …face à nos angoisses, nos peurs ! 
 
 
Samedi 21 Mars 
 
Réveil matinal pour les enfants, ils sont en forme ! Ils sont joyeux, c’est l’insouciance ! 
Une nouvelle journée qui démarre. Célestine me dit qu’elle c’est le week-end et qu’elle ne veut pas faire 
de leçons ... 
Lucien réclame « les chiffres ». 
Le soleil n’est pas au rendez-vous.  
J’alterne entre la cuisine, les enfants qui m’appellent à tour de rôle … Maman, maman, maman !!!!! 
J’ai tout le temps mais je n’ai le temps de rien … 
Nico part faire des courses. Je suis inquiète. Sortir de chez nous, cela veut dire prendre un risque, pour lui 
et pour nous ! 
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Je pense à tous ces gens qui travaillent pour maintenir un minimum de services, à tous les soignants, à 
toutes les personnes seules chez elle, aux familles en difficultés……. 
 
 
Vendredi 27 MARS 
 
Une semaine s’est écoulée …Une nouvelle vie à la maison s’organise. 
Un rythme semble s’instaurer plus ou moins selon les jours. 
Nico travaille presque des journées entières devant son écran et parfois même le soir après le repas. 
Jeanne passe beaucoup de temps devant un écran à visionner ses cours, à faire ses devoirs…C’est nouveau 
! 
Cela n’est pas sans nous inquiéter mais nous nous rassurons sur le fait que ce soit du temporaire …. 
Depuis lundi, je prends des nouvelles de Zina, la fille d’une collègue malade âgée de 11 ans. 
Fièvre et toux sont au rendez-vous. Le médecin les a rassurés sur le fait qu’elle est en bonne santé et que 
les symptômes devraient s’atténuer petit à petit …elle doit rester isolée dans sa chambre et doit porter un 
masque. 
Je pense à mes enfants. Et si l’un d’entre eux contracte le virus… J’ai peur … 
J’appelle chaque jour mes parents, garder du lien c’est important. 
J’ai pris le temps de prendre des nouvelles d’amis de longues dates, d’envoyer quelques photos des enfants 
qui grandissent … 
Nous nous donnons rdv certains soirs avec ma sœur, mon beau-frère et leurs enfants sur SKYPE. Il aura fallu 
ce confinement pour organiser ces rencontres virtuelles …il y a du bon … 
Depuis lundi, avec Célestine, nous travaillons dans sa chambre, toutes les 2. 
Nous avions pris l’habitude de nous installer à la table de la cuisine tous ensemble avec mes 2 autres 
enfants. 
J’avais remarqué qu’elle pouvait être très vite parasitée par l’entourage. 
J’ai mesuré combien sa disponibilité et sa capacité de concentration sont différentes lorsqu’elle est seule 
auprès de moi. 
J’imagine ma Célestine dans sa classe parmi 26 élèves …. 
Mon mari étant enseignant, je porte un regard sur l’enseignement plutôt admiratif contrairement à d’autres 
personnes. 
Ce confinement fera certainement prendre conscience à beaucoup de parents que ce métier n’est pas 
seulement d’avoir des vacances scolaires ! 
 
 
 
 
 
 
Samedi 28 Mars 
 
Le soleil est là, au rendez-vous quasiment comme chaque matin depuis le confinement. 
Il m’aide à avancer … 
Ma première pensée est pour ma sœur : est ce qu’elle a mieux dormi ? elle doit avoir repris ses habitudes 
quotidiennes… 
C’est reparti pour une journée. 
J’ouvre le volet de l’étage. Je n’ai jamais vu autant de pâquerettes sur les parterres en face de chez moi, 
plus d’agents communaux donc plus de tondeuse. 
C’est beau ! 
J’apprécie encore plus le chant des oiseaux… Notre rue est très passagère… beaucoup moins de véhicules 
à circuler et pour cause …. C’est très agréable !  
Aujourd’hui, pas d’école ce matin sauf pour Jeanne qui a reçu un devoir de maths …Nico prendra 1h30 avec 
elle pour l’aider et le travail n’est pas terminé. 
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Je suis agacée pour ne pas dire énervée de cette prof qui fait du zèle à distance …. 
Ce matin, ménage et rangement dans les chambres des enfants… Ce confinement engendre du 
dérangement pour ne pas dire du bazar et bien évidemment on brasse encore et encore… Allez Annabelle, 
il faut bien qu’ils jouent … ça va faire 15 jours que je range, nettoie, désinfecte les poignées de porte … 
Sans parler de la cuisine, 5 à table midi et soir ! il faut en trouver des idées … 
Cet après-midi, il fait moins froid dehors. J’ai envie et besoin d’aller gratter dans mon jardin. Je suis a la 
recherche des mauvaises herbes … 
Je vais même aller jusqu’à couper de l’herbe avec un sécateur ;)……On s’occupe comme on peut … 
Nico bricole un peu …Lucien et Jeanne nous rejoignent, cela va leur donner des idées de bricolage 
(fabrication d’une cabane en bois imaginaire…ponçage et perçage de trous sur un carton...) 
Célestine fabrique un sac en tissu, elle est concentrée. 
Célestine semble beaucoup plus disponible lorsque je suis seule avec elle. Elle apprécie la relation 
individuelle avec l’adulte. Si je compare un temps de travail dans la cuisine avec tout le monde et un temps 
dans sa chambre seule avec moi, sa disponibilité à travailler et à se concentrer est inégalable. On a été 
beaucoup plus efficace dans le 2eme cas. En classe, le retour que nous a fait la maitresse est qu’elle est vite 
parasitée par ce qu’il se passe autour d’elle et que certaines infos orales données peuvent être non 
entendues par cc. 
Elle n’est pas forcément dans le bavardage mais papillonne très vite … 
En ce qui concerne la couture, elle se trouvait seule dans la cuisine. Nous étions dehors à ce moment-là. 
Elle est venue me voir de temps en temps pour me demander conseil mais elle a fait ça pendant 1h30 à peu 
près. 
En ce moment, elle fait beaucoup de gâteaux et notamment des cookies. Elle connait la recette et la fait 
seule de A à Z. Elle est concentrée et ira jusqu’au bout. 
Elle fait aussi du dessin, des mandalas. 
Elle peut lire dans le canapé donc avec du mouvement autour d’elle sans s’arrêter pendant un certain 
temps. 
Ce soir, on retrouve les cousins via l’ordinateur… Je les vois et ça me suffit… s’assurer qu’ils continuent 
d’aller bien… Ils me manquent… 
 
 
 
 
Dimanche 29 Mars 
 
Mauvaise nuit, plusieurs réveils …. 
Vent et grisaille ce matin… Célestine me dit qu’elle aussi a mal dormi. 
Bonne matinée, j’écoute une émission culinaire sur France inter... Comment cuisiner sans œufs, sans farine 
….? 
Agitation, cris après le repas, Lucien s’agite, il part en vrille…. Nous sommes des "gros cacas pourris" ! Il ne 
nous aime plus ! 
Au bout d’un moment, il dira qu’il veut jouer sur la cour de l’école avec ses copains, qu’il veut travailler avec 
Sylvie et Pati, aller à la cantine ... 
On lui dira que pour nous aussi, c’est compliqué de rester tout ce temps à la maison sans voir personne… 
mais que l’on n’a pas le choix. 
Au bout de 15 jours de confinement, c’est la première fois qu’il parle de ce qu’il ressent …. 
 
Concernant Lucien, la maitresse envoie le dimanche soir un plan de travail avec des fiches à imprimer. On 
lui fait faire le travail. Au début il en redemandait d’autres et depuis jeudi dernier, il refuse … 
Je sens Lucien très inquiet et je pense que sa réponse (en tout cas aujourd’hui) est de s’opposer à tout ce 
qu’on peut lui proposer.  
Ce soir la maitresse a envoyé un diaporama avec des photos des enfants de sa classe en train de faire une 
activité. Je lui ai montré, il était content et il est passé à autre chose. 
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