Carnet de bord de confinement –
Christ e l le – Che f d’é t ab l isse m e nt pre m ie r de gré (de ux c l asse s) e t e nse ign ant e e n m at e rne l le C P

Semaine #4

Bizarrement, je n'ai pas besoin de réveil pour me lever. Il est 6h30, tout le reste de la maison dort,
je déjeune et hop je vais au bureau !
Au moins je ne suis pas en retard et ça circule bien jusqu'à la pièce d'à côté. J'ouvre avec
impatience l'espace que nous avons créé sur internet afin de garder le lien avec les familles et
assurer la continuité pédagogique. Après plus de 3 semaines, le site fonctionne désormais
comme un vrai réseau social et j'ai plaisir à y découvrir chaque jour les photos ou les commentaires
que partagent les familles des différents défis et activités. Aujourd'hui on aurait dû fêter les 100
jours de classe. On aurait dû faire un super goûter, des jeux, partager un bon
moment. On a attendu patiemment en comptant tous les jours de classe.
Alors, je leur ai proposé des défis pour marquer ce jour : un selfie avec des lunettes spéciales 100
jours, faire des collections de 100 objets (mon petit Jules a utilisé des coquillettes) et un livret de
jeux.
Chaque photo postée avec les lunettes me fait sourire, chaque sourire affiché me fait sourire alors
je me lance je poste mon selfie lunettes et les réactions ne se font pas attendre, Pierre me trouve
bizarre

mais sa

sœur

rigolote.

J'ai

l'impression

que

les

familles

attendent

autant

que moi de voir les photos des copains de la classe !
Le but était bien de maintenir une continuité des apprentissages mais je crois que ça dépasse tout
ça et c'est beaucoup plus humain !
Ce soir, j'enregistrerai le mot du jour (ils entendent la voix de maîtresse tous les jours comme ça),
je posterai les activités et le défi.
J'attendrai avec impatience leurs messages et leurs photos !
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