
Carnet de bord de confinement – laboratoire national des initiatives 

 

 
 

Carnet de bord de confinement – 
Jacquel ine  –  

 
Semaine #2 
 
 
Petite ballade entre 4 murs –  
 
Allez je me lance dans l’aventure – Écrire un carnet de bord, quelle bonne idée mais pour moi, à 
qui l’écriture fait peur c’est un vrai défi ! 
J’aime mieux l’idée du carnet de voyage. Voyage pédagogique, personnel, entre 4 murs mais relié 
aux réseaux sociaux et aux écrans, en connexion avec d’autres virtuels… (étudiants, formateurs, 
directeurs, enfants, petits-enfants, parents, famille, amis, collègues…) 
 
Mardi 26 mars : 
 
Hier, je me suis mise devant la chaine France 4 pour voir les programmes proposés aux enfants. 
Quelle tristesse ! Je suis consternée par ce que j’ai vu. Notre métier n’est pas cela. J’ai regardé le 
programme pour les CE1. Même mon mari, qui n’est pas dans la profession, a trouvé cela attristant. 
 
Appel à ma collègue Catherine pour régler les problèmes de rendu d’étudiants. Le carnet de suivi 
d’élèves que nous demandons de rédiger pour valider l’unité de valeur ne pourra pas être terminé 
vraiment dans son expérimentation. Adaptation des attentes et communication par mail via la 
plateforme avec les étudiants. 
 
Une après-midi autour des films de témoignages d’élèves. Je me questionne en les entendant 
quant à la place laissée au questionnement autour de la construction de l’avenir pour les jeunes 
avec cette angoisse liée à l’orientation, au futur.  
J’obtiens une vidéo de 20 minutes trop long. Allez, je laisse tomber j’y reviendrai demain. 
 
Petit tour au jardin en fin de journée. Quelle chance pour moi d’avoir ce jardin ! Je pense souvent 
à ces familles confinées dans un appartement à plusieurs. Je me sens privilégiée.  
Discussion à travers la haie (distance oblige) avec ma voisine qui est seule. Elle me parle de ses 
enfants et me dit la difficulté de vivre à 4 en télétravail pour les 2 parents avec 2 jeunes qui doivent 
travailler avec des conférences et des travaux sur internet. Sa belle-fille lui disait : « on ne se 
supporte plus ! on va péter les plombs ! » 
 
Fin de journée coloriage pour se détresser. C’était nécessaire. Allez soyons fou je vous partage 
mes œuvres. 
 



Carnet de bord de confinement – laboratoire national des initiatives 

 

 
 
 
Mercredi 27 mars 
 
Ce matin réveil de bonne heure. Impossible de dormir plus mais c’est ainsi. Temps de lecture des 
infos sur internet je ne devrais pas mais je ne peux m’en empêcher. Une petite vidéo sur apprendre 
l’aquarelle facile. Ça détend, on en a besoin en ces temps ! 
 
Quelle frénésie sur twitter. Je suis impressionnée par le travail fourni par les enseignants mais aussi 
par le travail donné aux élèves. Comment un parent peut-il s’improviser coach de son enfant du 
point de vue scolaire. Ou alors comment un enfant, sous prétexte d’autonomie, peut-il se 
débrouiller, seul, à suivre un rythme pareil ? 
Les articles sur l’inégalité des situations à la maison me touchent particulièrement. Comment ces 
enfants qui n’ont pas de soutien à la maison, non que ce ne soit pas voulu mais plutôt que ce ne 
soit pas possible, comment ces enfants peuvent-ils suivre le rythme donné ? 
Quelle relation entre les enfants et leurs parents ? « T’es pas ma prof, t’es ma mère ! » réflexion 
d’un adolescent tout à fait justifié… 
 
Cette école qui propose de mettre en lien les personnes a-t-elle vue juste ? Est-ce cela la continuité 
pédagogique ? Elle propose un défi collectif à ses élèves.  
Ou cette autre qui s’attache à consolider les acquis déjà travaillés en classe ??? 
Quelle réflexion dans tout cela ! 
 
Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas retweeter des travaux pour les élèves. J’ai sélectionné des tweets 
qui permettent aux jeunes de lire (littérature de jeunesse) de s’amuser et se mettre en lien en 
relevant des défis.  
J’aime bien cette infographie. Elle me parle, elle dit aussi la complexité de cette mission qui 
s’improvise au jour le jour individuellement mais avec cette nécessité de partage. 
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Bon allez stop je me mets au travail après ces élucubrations. Je vous mets ce dessin qu’il faut que 
je m’applique … 

 
 
 
 
« Continuité pédagogique ou continuité des apprentissages ? Loin d’un renouveau pédagogique, 
la crise actuelle invite à maintenir la forme scolaire…On est loin de vivre un moment d’innovation 
pédagogique, mais plutôt un moment de réassurance collective.» Bruno Devauchelle 
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Des termes à questionner, qui me questionnent : 
 
« Continuité pédagogique » 
« Ma classe à la maison » 
 
Une idée ! 
Créons notre ABC’daire de la pédagogie en temps de confinement. 
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-2004.pdf 
 
 
Me revoilà avec mes interviews d’élèves… 
 
14.00 Échange avec ma collègue Rachel sur le cours avec les étudiants de master1 . Que fait-on ? 
Classe virtuelle pour permettre à tous de se voir et d’échanger et voir où en est le moral des 
troupes. 
Ensuite entretien individuel sur l’avancement du dossier sciences pour l’option du concours. 
Rachel a 4 classes de 3ème. Elle est épuisée mais elle a réussi à contacter tous ces élèves sauf 2. Elle 
en est très fière. 
Elle leur donne des travaux à faire et les corrige tous avec commentaire et aller-retour 2 fois. Tu 
m’étonnes qu’elle soit fatiguée ! 
 
18.00 Fin de journée le film est sur You tube. Encore un peu long mais je trouve qu’il donne à 
penser sur l l’orientation. Enfin l’avenir le dira ! 
 
Il faut que j’aille voir le jour, enfin le soleil : grattage dans le jardin-  
 
19.30 Un petit coup d’œil sur twitter. (Impossible de se contrôler. ) 
 
Déferlante des enseignants -  

 
Les enseignants sont en colère. Je les comprends. Ce n’est pas bien vu cette phrase !  
Ces réactions témoignent d’une certaine forme de mépris vis-à-vis des enseignants et il existe une 
rupture entre les dirigeants et eux qui ne se sentent pas reconnus dans leur travail de tous les jours 
et dans leur investissement important dans cette période si particulière.  
 
Allez une petite citation pour finir la journée. 
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« Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre humanité et à notre condition d’êtres 
profondément sociaux, inséparables les uns des autres. » 
Edgar MORIN 
 
 
Jeudi 26 mars :  
 
8.00 Le soleil est encore là. Heureusement ça rend le confinement moins difficile même si on ne 
peut pas se promener on a au moins de la lumière et ça c’est important pour mon moral. 
 
Finalement pas de cours avec les étudiants à 9.00. Notre directeur a télescopé 2 cours si bien que 
notre cours est reporté à Lundi matin. Il est lui aussi très fatigué il veut garder le lien avec les 
masters 1 pour leur éviter de se démobiliser. Et cela demande du temps.  
 
Suite de l’affaire SibethNdiaye  
 

 
 
Je trouve que ce tweet résume bien ce qu’il en est. En effet, un enseignant travaille dans sa classe, 
le reste  du temps il est en « vacances » Point à la ligne plus rien à dire.  
Les enseignants se sentent humiliés. La fatigue aidant, la prise de recul semble difficile. Ce matin 

sur les réseaux sociaux , je constate que « certains ne ramènent plus leurs fraises. »    
Ce dérapage en dit long sur le moral des troupes et sur les esprits à fleur de peau. Ces propos 
traduisent un état d’esprit et blessent la plupart des acteurs de l’enseignement qui sont à leur 
poste…  
A vrai dire, vous le comprenez je suis aussi touchée. Pourquoi cela ? Là est la question ? En quoi 
ces paroles, somme toutes non polémiques au départ, peuvent-elles atteindre à ce point ? « Le 
poids des mots, le choc des photos. » Les mots si indispensables à donner à nos élèves , pour 
permettre d’exister.  
 
Aujourd’hui procrastination. Eh oui, il y a de la démotivation dans l’air. J’ai passé ma journée à 
surfer d’un site à l’autre.  
 Pas vraiment productif tout cela. Je dirai même contre-productif. Mais tout de même quelques 
réflexions sur ce que j’ai lu. 

• L’histoire de la fraise devient un leitmotiv. Qu’est ce qui fait qu’on soit si succeptible dans 
le corps enseignant ? ce besoin épidermique de reconnaissance… Ce soir, on parle de 
démission de la porte parole. Ca va loin tout de même… 

• J’ai vu aussi des idées supers – la grande lessive chacun de son côté, des défis envoyés 
plus ludiques et moins scolaires mais plus solidaires.  
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                                                                              Fleurir ensemble 
 

• Je vous partage aussi cette lettre d’un élève qui prend sa responsabilité à cœur même en 
temps de confinement.  
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Voilà pas grand-chose en cette journée. 
J’ai aussi complété mon padlet débuté en fin de semaine dernière et envoyé à tous mes stagiaires 
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premier degré. Il met à disposition des documents scientifiques pour informer les enfants sur le 
virus. Il est essentiel de parler avec eux des causes du confinement.  
https://padlet.com/jacpuy/corona 
 
Des termes à questionner, qui me questionnent : 
 
« Confinement » 
« Devoir à la maison » 
« Autonomie » 
 
Et pour terminer, je vous partage mon nouveau travail de coloriage.  
 

 
 
« Si ce n’est aujourd’hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la 
sagesse »  
Frédéric MISTRAL 
 
 
Vendredi 27 mars : 
 
De nouveau devant mon ordi avec une petite lecture du matin. 
 
2/3 extraits de ce que j’ai lu et qui a attiré mon attention.  
 
 
 

• Relativisons 
S’il y avait eu un tremblement de terre, nous serions nous rués à envoyer du boulot à nos 
élèves ? Non, nous aurions laissé passer la vague de sidération et aurions pris tout doucement 
pied dans cette réalité bouleversée ! 
Nul tremblement de terre pour nous mais un cataclysme intérieur que nous ne pouvons ignorer 
, alors prenons le temps. 
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• « Quelles sont vos recommandations ? 
Il faut absolument veiller à un ordre du jour car, avec le confinement, progressivement le désir 
s’estompe. Ce qui semblait si intéressant à lire lorsque le temps manquait n’est plus si désirable 
lorsque le temps abonde. Tenir un emploi du temps dispense de se demander si l’envie est là. 
Ensuite, il faut accepter une discipline extérieure à soi, et se forger un petit exosquelette par 
un exercice à la fois mental et physique – il ne faut pas oublier le corps ! Ce squelette extérieur, 
sorte de carapace, nous garantit une structure, une unité psychique et corporelle quand notre 
quotidien ou notre environnement se délitent. Enfin, j’invite à faire attention : les réseaux 
sociaux sont une aide mais aussi un gouffre où se succèdent les images et les conversations 
sans but… » 
Miguel Benasayag Article philosophie magazine 
 
Il faut que je m’applique cela à moi car je sens bien la nécessité après ces 15 jours à la maison 
de m’imposer un rythme plus cadré. Le temps est une variable aussi à questionner en ces 
temps de confinement. Quand on court après lui on a l’impression de ne pas avoir le temps de 
faire les choses et quand on en a on n’est moins motivé pour faire. En tout cas, c’est ce que je 
ressens de mon côté ! 
Ce matin, j’ai lu aussi des enseignants qui disaient qu’ils ne pouvaient pas appliquer l’emploi 
du temps scolaire à la maison, même si c’était la consigne du ministre. Le temps n’est plus le 
même disait-il. En lisant les commentaires de mes collègues ou sur Tweeter je vois bien que 
les travaux donnés par chaque prof dans le secondaire se télescopent et que la gestion du 
temps est à requestionner… 

 
• « Plus que la diffusion de contenus c’est donc la préservation du lien social qui doit être la 

clef 
Et si on parle de tissu social, c’est bien d’un maillage dont les élèves ont besin. Dès lors, il vaut 
mieux privilégier une multitude de petits moments plutôt qu’une longue session de 
visioconférences !... »  
https://medium.com/continuité-pédagogique/enseigner-à-distance-f077cd1941ad 
 
 

Petite énigme du jour :  
Que signifie le mot Clavardage* ? Je ne connaissais pas et vous ? 

 
J’essaie de mon côté d’envoyer des petits mails à mes étudiants pour savoir où ils en sont et 
pour leur dire que je reste présente. Sont-ils sensibles à ces messages, certains me le disent 
mais la plupart ne réagisse pas. Ils ( les stagiaires) sont sans doute submergés par la continuité 
pédagogique et les rendus en lien avec leur validation. 
Je partage avec vous celui-ci qui dit bien dans quel état d’esprit sont les étudiants qui 
préparent le concours 
« Aucun problème de santé chez les ……, nous n’avons pas à nous plaindre là-dessus, j’espère 
que c’est la même chose pour vous. 
Je vous remercie tout d’abord pour l’article. 
Je dois avouer que je suis quelque-peu démoralisé et démotivé, j’ai besoin d’objectif pour tout 
planifier et avec le concours reporté à on ne sait quand ce n’est pas évident, j’ai du mal à me 
mettre au travail à 200%. 
Je n’ai pas beaucoup avancé sur le dossier, mais je vous envoie ce que j’ai déjà produit. 
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Bonne soirée, 
Cordialement, »  
 

 
• J’ai écouté aussi une émission sur France Inter qui a appelé des enseignants et un parent 

pour demander comment se vivait le confinement et la continuité pédagogique et j’ai lu la 
continuité pédagogique sur l’expresso du café pédagogique du lundi 24 mars. Intéressant 
de lire et d’écouter le vécu des personnes. L’idée du carnet de bord est intéressante, cela 
se confirme. Il s’agira d’analyser le travail donné par les enseignants. Une des entrées pour 
analyser ces carnets pourra nous ramener vers les différentes conceptions de la relation 
pédagogique. Il nous faudrait avoir plus de témoignages de collégiens et d’écoliers pour 
savoir ce qu’ils disent de la pertinence de l’école dans ces temps en décalé.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439989664374
.aspx 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/lecole-au-temps-du-corona#xtor=EPR-
2-[LaLettre26032020 
 
 
 
10.30 - Me voilà partie pour dépouiller les interviews sur la cour de récréation.  
 
Quel temps de récréation, prévoyons-nous-en ce temps de confinement ? Quelle place pour ne 
rien faire et créer ? Certains enseignants l’ont bien compris ils proposent des idées pour 
développer son imagination et tenter l’aventure de la création mais ce n’est pas la majorité. C’est 
comme si ce n’était pas sérieux ! Ce sont plutôt, « les autres » qui proposent cela. Ce n’est pas 
comme si une des compétences clés de demain n’était pas la créativité pour inventer de nouveaux 
horizons, surtout en ces temps de remise en cause du système actuel. 
Cela me fait penser à un passage de Laudato SI - Edition commentée (p.189/190) 
 
« Cependant tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à 
l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de 
tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder 
eux -mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux 
chemins vers la liberté… 
Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui 
détiennent le pouvoir politique, économique et social… 
Voilà pourquoi j’ose proposer de nouveau ce beau défi : « comme jamais auparavant dans 
l’histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau commencement. Faisons-en 
sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme 
d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte 
pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie » Charte de la Terre, La Haye 29 juin 
2002 
 
 
Des expressions à questionner, qui me questionnent : 
 
« Nation apprenante » concept créé par François TADDÉI  
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A quelle condition ? Construite collectivement ou imposée d’en haut et descendante. 
https://www.linkedin.com/pulse/la-france-va-t-elle-devenir-une-nation-apprenante-anvie- 

« Le temps et ses variations » 
 
Une petite illustration pour terminer la journée 

  
Illustration de Franco Matticchio. 
 
« Le confinement , en nous privant de l’espace, nous restitue le temps » Patrick Besson 

 
Semaine #3 
 
 
Réflexions au détour d’une vie de confinée derrière son ordinateur 
Semaine du 30 mars au 3 avril 
 
Lundi 30 mars : 
 
Rendez-vous avec les étudiants dès 9.00 du matin. Visio-conférence avec 17 personnes. Un seul 
étudiant manquait à l’appel. Certains étaient en mode jogging et trouvaient que l’heure était 
matinale… 
Ils semblent tous globalement au travail mais ont besoin de se rassurer. L’incertitude des dates en 
lien avec le concours les stresse. Cela paraît normal.  
Une heure ensemble pour les motiver à continuer et les préparer psychologiquement à l’oral. Pas 
évident quand nous même sommes dans le questionnement. Le concours va-t-il vraiment avoir 
lieu ? Y aura-t-il un écrit ou l’écrit et l’oral vont-ils avoir lieu dans la foulée ? Autant de questions 
sans réponse…  
Ensuite, entretien individuel pour permettre à chacun de poser les questions en cours et pour 
relancer la réflexion. Un temps riche et qui ne change pas vraiment de ce que nous faisions 
d’habitude. RV jusqu’à 16.00. Une pause très courte pour le déjeuner. Finalement là aussi pas grand 
changement. 
 
16.00 : Échange sur des travaux en cours et temps de réflexion sur des outils à mettre en œuvre 
pour valoriser le travail de recherche en cours. 
C’est stimulant de retrouver, même par l’intermédiaire d’un écran des personnes et d’échanger 
avec eux sur des sujets qui tiennent à cœur. 
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L’homme est un être de relation ! Pas de discussion à ce sujet. 
 
Nécessité d’une petite ballade pour changer de cette position assise qui est de rigueur depuis 2 
semaines. Il faut impérativement s’imposer ce temps physique. Confinement d’espace et besoin 
de retrouver de l’air et de l’horizon même si c’est un horizon proche. 
Dehors, les gens se croisent et se saluent. Ils sont peu nombreux. Les axes routiers sont surtout 
occupés par les camions. Les transports de marchandises battent leur plein. Même si certains 
disent que nous retrouvons des comportements de consommation raisonnable. 
Retour de ballade et envoie de mails et autres messages pour terminer la journée. Quelle journée ! 
 
Tout au long de celle-ci, ponctuation régulière de messages familiaux et de petites vidéos par 
WhatsApp des petits-enfants qui nous font sourire. Que c’est beau l’insouciance à cet âge ! Mais 
le sont-ils vraiment ?  
Ils semblent heureux d’avoir leurs parents à leurs côtés qui rivalisent d’imagination pour leur 
inventer des temps de découvertes, d’activités physiques et artistiques et autres… Ils sentent que 
ce n’est pas comme d’habitude, ils ressentent l’angoisse des grands mais ils vivent leur petit 
bonhomme de chemin comme ils peuvent. Ils nous manquent, leur image par écran interposé ne 
pourra jamais remplacer leur présence. 
Quels souvenirs garderont-ils de cette période, eux si petits ?  
 
La journée s’achève. Peu de temps sur les réseaux aujourd’hui mais ça me manque. Serais-je 
devenue accro ? Comment les jeunes à qui nous demandons de travailler sur les écrans, sous 
prétexte de continuité pédagogique, vont-ils se retrouver après le confinement ?  
Que de question ! Allez stop. Trop de questions tue la question ! 
Bonne nuit. 
 
Un défi proposé sur Instagram qui me plaît pour terminer 
Reconstituer des tableaux célèbres #tussenkunstenquarantaine 
 

  
 
La Dame à l'hermine,    Le fils de l’homme 
Léonard de Vinci, 1489   René Magritte 
 
Mardi 31 mars : 
 
Impossible de dormir Encore un paradoxe. On pourrait se réveiller plus tard mais on n’arrive pas à 
dormir Quelle guigne ! 
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On commence par un petit message à la grande famille. Inquiétude pour les proches, surtout ceux 
qui sont médecins en maison de retraite ou auprès du SAMU Social. Ils sont au contact tous les 
jours sans protection et ils essaient de nous donner des messages positifs mais on voit bien qu’ils 
sont fatigués et que les conditions sont difficiles.  
On se dit que rien ne pourra plus être pareil après qu’avant Mais cela va-t-il être vraiment le cas ? 
Chacun, notons ce que nous ne voulons qui ne revienne plus comme avant. Et tâchons déjà à notre 
niveau de prendre acte. Notre nature veut qu’on oublie vite et que la mauvaise routine revienne. 
Elle rassure. 
 
Allez aujourd’hui commande à des producteurs locaux montés en association qui livrent à 
domicile. Première bonne résolution du matin. Bon, zut pas de livraison avant le 15 avril… 
Heureusement on n’a quelques réserves. 
 
Bientôt rendez-vous téléphonique avec ma directrice diocésaine. Avant installation de mes disques 
durs pour être opérationnelle de suite. Aujourd’hui, Cour de récréation à finir de dépouiller. 
 
Entretien sur les différents dossiers en cours. Difficile de se positionner en ne sachant pas de ce 
que demain sera fait. Ce manque de cadrage temporel nous met dans une espèce d’insécurité et 
tout le monde en parle… Quelle priorité pour demain, à quand le retour à la vie normale ? Quelles 
questions traitées en ce moment qui permettent d’avancer à distance ? Autant de questions 
auxquelles il est difficile de répondre. 
 
On prend un rendez-vous pour JEUDI MATIN avec les référents numériques pour faire le point sur 
l’état des troupes et envisager notre stratégie future. Il faut bien être au côté des équipes, des 
enseignants et des responsables qui commencent à utiliser les moyens numériques pour certains 
pour la première fois, je ne citerai personne ! Certains disent qu’ils ont plus appris en 15 jours sur 
le numérique qu’en 5 ans (voire 10) de formation numérique. Qu’est-ce que cela dit ?  Rien de 
nouveau sous le soleil. Le sens de ce qu’on apprend et pourquoi on le fait ? Du coup, cela ne nous 
ré-interroge-t-il pas sur ce qu’on enseigne à nos élèves et pourquoi ils apprennent… 
 
15.00 Échange avec une stagiaire au téléphone pour le suivi de son mémoire. Elle parle de la 
difficulté à gérer sa classe à distance mais surtout de suivre ses enfants qui sont au collège et qui 
ont beaucoup de travail. Les enseignants continuent les programmes et vont donner des devoirs 
notés à la maison. Elle ne comprend pas car, de leur côté en primaire on leur a demandé de 
consolider les acquis et de ne pas noter le travail. Elle est débordée avec tout le travail, travail de 
ses enfants, travail avec sa classe, travail pour son master. Elle s’est donnée pour priorité de joindre 
tous les parents et de les rassurer. Elle venait d’avoir avant mon appel une maman portugaise qui 
était angoissée parce qu’elle ne comprenait pas le travail donné à ses enfants. Elle a dû la rassurer 
et voir avec elle comment faire pour aider la plus jeune à travailler. 
Se repose ici la question des inégalités qui pendant ce temps de confinement seront plus 
prégnantes. Comment faire de la différenciation pédagogique à distance ? Impossible ! Du coup, 
pas de nouveaux enseignements que de la consolidation et pas de note c’est interdit ! Cette 
satanée note ! 
 
Fin de journée : mail d’angoisse d’une étudiante master 1. Elle est en panique. Elle veut tout 
recommencer son dossier. Elle ne comprend plus comment son sujet de sciences est en 
adéquation avec les programmes. Réponse immédiate pour la rassurer. Appel téléphonique pour 
lui montrer la pertinence de son travail, la conforter dans ses choix. Elle raccroche, elle est rassurée 
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et va bien dormir dit-elle. Heureusement j’avais demandé le numéro de téléphone de tous les 
étudiants avec qui je travaille.  
 
Allez stop ça suffit pour aujourd’hui. Petite journée. Le moral est en baisse. Je prends vraiment 
conscience que c’est parti pour durer et l’éloignement d’avec mes enfants et mes petits-enfants 
me pèse. Mais ça c’est une autre histoire.  
Terminons sur cette phrase positive de Boris Cyrulnik 
 
 
« Chacun va trouver son mécanisme de défense et y prendre un certain plaisir, parce que l’ennui 
est un très bon stimulant de la créativité. » article de l’illustré du jeudi 26 mars 2020 à 09:18 
 
 
 
 
Mercredi 1 avril : 
 
Une citation inspirante retranscrite par Matthieu Ricard pour commencer la journée ça ne fait pas 
de mal. On va donc s’en inspirer ! 
 
 
 
« Le désarroi dans lequel nous nous trouvons est en fait une aubaine : il témoigne de notre 
sensibilité. Ceux qui traversent la vie sans le moindre sentiment de détresse sont inconscients. 
La détresse induite par notre prise de conscience recèle un immense potentiel de 
transformation, un trésor d'énergie dans lequel nous pouvons puiser à pleines mains et que nous 
pouvons utiliser pour construire quelque chose de meilleur, ce que l'indifférence ne permet 
pas. » 
Jigme Khyentse Rinpotché  
 
Travail sur les témoignages des élèves de la cour de récréation.  
 
Aucun contact en cette journée Pas vraiment d’entrain à écrire. Demain est un autre jour. 
 
Jeudi 2 avril 
 
Questionnement autour de l’utilisation de Zoom. Protection des Données. RGPD. Nous avons 
conseillé l’utilisation de cet outil à nos équipes mais voilà qu’un certain nombre d’académies 
l’interdise. Que faire ?  
Il faut prendre en main ce dossier et agir après réflexion. On en réfère à plus haut pour prendre 
une décision concertée. 
 
Ce matin, réunion avec les référents numériques. Il faut faire le point sur les dossiers en cours et à 
venir. Les projets numériques sont décalés et il faut réajuster les calendriers pour permettre à 
chacun de profiter du matériel. On va discuter de cela. Comment poursuivre la continuité 
pédagogique ? 
 
Allez c’est parti ! 
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Rencontre de 2 heures. Ça fait du bien de retrouver des personnes et d’échanger sur la vie en 
cours. 
 
Chacun raconte un peu son quotidien. Tout le monde est enseignant. En primaire, les choses 
semblent s’organiser avec un envoi de travail tous les jours par l’intermédiaire d’Educartable. Les 
familles sont toutes présentes et aucun enfant ne donne pas signe de vie. 
2 conférences virtuelles par semaine pour garder le lien. Les enfants sont contents de se voir et 
après un peu d’organisation, les choses fonctionnent. L’enseignant interrogent même chacun 
individuellement. Les familles sont beaucoup sollicitées mais elles disent trouver que la quantité 
de travail est correcte. Tous les élèves sont équipés, les travaux sont mis sur Educartable et sur 
Gmail. 
Il y a 2 activités par semaine avec des exercices écrits et une ou 2 petites vidéos.  
Depuis 2 jours, chaque élève, chacun son tour, a la mission d’envoyer une/deux photos avec un 
petit texte sur ce qu’il vit, ce qu’il fait en confinement. Les documents sont mis sur le cahier de vie 
d’Educartable. C’est une initiative qui permet selon le maître de mieux connaitre chacun et de 
garder le lien. Me voilà inscrite sur Educartable en tant que « parents » Je vais suivre ce cahier de 
vie de classe. 
 
 
 
Du coté de mon collègue de lycée pro, les choses sont plus difficiles. Il a perdu tout le monde. Les 
élèves ne répondent pas à ses messages.  
 
Une fois, ce tour d’horizon réalisé, nous échangeons sur nos problématiques.  
Nous revenons sur le problème ZOOM et partage des données. Nous enverrons une lettre à 
l’ensemble des Chefs D’établissements pour les informer.  
Les différent sujets, prêts des mallettes, communication du secteur de Macon, départ de notre 
directeur diocésain, poste de Webmaster, commande d’Ipads sont traités avec bonne humeur !… 
Ensuite, on termine par une revue des plants en cours de Dominique qui est un jardinier hors-pair. 
Ça fait du bien de se reconnecter à la terre. De reprendre les repères de la nature. Le temps est 
en suspens, non plutôt le temps est revenu… 
 
Appel téléphonique d’une enseignante-amie :  Problème dans son établissement. Les parents 
appellent car les enseignants donnent trop de travail. Ils ne se concertent pas et les élèves sont 
submergés. Il faudrait un outil ou une organisation pour réorganiser le travail afin de coordonner 
les travaux fournis. Après concertation, la solution de réorganiser les emplois du temps est 
décidée. Une seule plage horaire par matière sur la semaine, rappel des contraintes données par 
le ministère. Il semble plus difficile d’assurer la continuité pédagogique en collège, la concertation 
n’est pas simple. Le collège une fois encore le parent pauvre !!! 
 
Après-midi encore une fois avec mes témoignages d’élèves qui disent le plaisir d’enfreindre la 
règle dans la cour de récréation. Ils cherchent à se cacher des yeux des maitresses pour 
pouvoir « se dire des secrets » avec leurs copains.  
 
« On se fait des cap ou pas cap » Quand j’écoute leurs témoignages j’ai l’impression de revoir 
certaines scènes du film « la guerre des boutons ». Les choses ne changent pas vraiment dans le 
fond, dans les relations entre les enfants, ce qui changent ce sont les références.  
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Rédaction du courrier aux CE pour les informer des précautions à prendre dans le cadre des visio-
conférences. Envoi du courrier aux responsables et aux référents numériques pour validation.  
Je termine la journée en visionnant le film : « Devenir grand ! » On suit 3 classes, aussi ordinaires 
qu’extraordinaires, et on regarde le temps d’une année scolaire la vie et les relations qui se jouent 
entre enseignants et élèves pour permettre à chacun mais avec les autres à gagner en autonomie, 
en réflexion, à s’épanouir. 
Un documentaire très riche d’expériences et de réflexion ! 
Des réflexions qui ont retenues mon attention : 
Yann (7 ans) par exemple : « Est-ce qu’à un moment je vais grandir ? Est-ce qu’à un moment 
j’arrêterai de faire des bêtises ? Je ne sais pas moi, c’est quelque chose, je me questionne ».  
 
Hind : ( primaire) « Tu réfléchis mieux en groupe ; j’aime bien faire les projets parce que ça m’ouvre 
la tête et après je réfléchis mieux ». 
 
Enseignant de physique chimie (collège) : « On a trop souvent tendance à vouloir apporter des 
réponses aux gens. Mais la vraie éducation c’est les amener à se poser les bonnes questions pour 
qu’eux trouvent la bonne réponse. » 
 
Kélia  : ( lycée)« La parole des jeunes elle devrait être importante, aussi importante que celle des 
adultes. On devrait la prendre en compte à 50%. C’est du 50/50. 50% d’adultes parce qu’ils sont là 
actuellement et 50% de jeunes parce qu’ils seront là demain. Si on ne prend pas les bonnes 
décisions. Si on ne fait pas les bonnes actions, si on ne fait pas entendre le monde il va changer 
certes mais il ne va pas changer en bien. » 
 
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/1372091-devenir-grand.html 
Disponible en replay jusqu’au 31 mai 
 
Et, si ces 4 réflexions faisaient réfléchir sur ce qu’est la continuité pédagogique. Prenons les une 
par une et questionnons les au regard de la classe à la maison. 
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Le défi depuis quelques jours : Télécharger le gabarit de la CoronaMaison, dessinez votre pièce 
préférée et postez-la sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #CoronaMaison pour rejoindre notre 
immeuble commun. http://coronamaison.fun 
 
 
Nous sentir responsable de nos proches est louable, mais nous avons la capacité d'ouvrir notre 
esprit suffisamment pour assumer une responsabilité bien plus grande, celle de l'infinité des 
êtres. Pourquoi limiter notre profond sentiment de tendresse à quelques personnes, alors que 
nous pouvons l'étendre à tous les êtres? Jigme Khyentse Rinpotché 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 3 avril 
 
Réveil matinal. 
 
Je profite de ce moment pour me lancer dans la Correction du dossier sciences sur le mouvement 
humain que j’ai reçu hier au soir. Pour permettre aux étudiants d’être motivés, il faut que de notre 
côté nous soyons présents et efficaces. Ils ont besoin d’avoir des adultes solides… 
 
Message de la directrice diocésaine au sujet de nos décisions pour l’application Zoom.  
Dès 8.00, rencontre donc avec l’équipe direction diocésaine pour exposer le courrier et permettre 
sa validation. 
 
Remodelage du courrier et appel au 2nd directeur diocésain pour obtenir sa validation. Ne pas agir 
dans l’urgence, réfléchir ensemble mais à distance sur les meilleures décisions à prendre. 
Bon allez, départ du mail il est 9.15. 
 
Fin de la correction du dossier de sciences. Et renvoi à l’étudiante pour lui permettre de le modifier 
au plus vite. 
 
Réunion formateurs en visio ( 10 participants)  
 
Tout le monde est là. On est content de se retrouver pour travailler pendant 2 heures. Beaucoup 
de sujet à valider. 
Un petit tour d’horizon : 
  
Pour les Master 1 : rencontre en visio-conférence une fois par semaine avec le directeur. Les 
étudiants sont tous présents à chaque fois et sont contents de ce RV hebdomadaire. Ils sont 
inquiets car les arrangements des modalités du concours ne sont pas donnés, ni même le nombre 
de postes au concours. Mais les formateurs maintiennent le rythme et les étudiants pour la plupart 
sont au travail. 
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Pour les Master 2 : les dossiers arrivent petit à petit pour notre option. La plateforme ne fonctionne 
pas trop mal. La problématique se pose surtout au niveau des mémoires et des soutenances qui 
devront surement avoir lieu par visio. L’université de Lyon recommande de ne pas faire passer l’oral 
mais de notre côté nous estimons que cet oral est possible par visio, il n’est pas idéal mais permet 
tout de même aux stagiaires de développer leur pensée. Il s’agit de ne pas rajouter du stress aux 
étudiants mais d’être, dans le même temps, exigeant sur la qualité du travail dans la mesure du 
possible vu le confinement. 
Il est préconisé de ne pas donner de délai supplémentaire mais d’être à l’écoute des cas 
particuliers. 
Difficile dans cette période de maintenir les exigences mais on ne peut pas tout abandonner. 
 
Pendant la réunion, on apprend l’annonce de l’abandon des épreuves du Baccalauréat et du 
Brevet et la mise en avant du contrôle continu. Le fils d’une de nos collègues se dit en vacances… 
 
On décide aussi de proposer aux master 2 qui le désirent de pouvoir se retrouver pour échanger 
sur cette période de continuité pédagogique pour envisager ensemble leur investissement et se 
questionner quant aux compétences à mettre en œuvre dans cette période bien singulière. C’est 
une proposition qui est faite car certains d’entre eux sont enseignants, parents et étudiants et tout 
cela sous le même toit, certes comme tout le monde, mais on sait que c’est difficile. Alors, il n’est 
pas question d’en rajouter. 
 
On se dit aussi qu’il serait peut-être intéressant de se mettre au service des équipes : 

• Soit pendant ce temps de confinement pour les aider s’ils en éprouvent le besoin à 
prendre du recul ou à faire de l’analyse de pratiques pour les situations difficiles qu’ils 
rencontrent ou tout autre besoin.  

• Soit si le confinement cesse avant la fin de l’année pour proposer à ceux qui le 
souhaitent un temps pour faire un retour sur ce qu’ils viennent de vivre, ce que cela 
leur a apporté, les outils ou productions qu’il faudrait mettre à disposition d’autres… 

On va constituer une équipe diversifiée (une personne formée à l’écoute, une personne en lien 
avec le numérique, une sur l’école inclusive, du premier et du second degré, un psychologue…) et 
faire des propositions. 
 
La réunion cesse après encore 2/3 sujets. 
 
Travail sur les différents dossiers dans l’après-midi. Temps convivial en famille pour fêter 
l’anniversaire par Visio pendant le goûter des petits. Ces petits moments de bonheur qu’il faut 
cultiver ! 
 
Bon week-end à tous 
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Semaine #5 
 
 
Petite ballade entre 4 murs –  
Réflexions au détour d’une vie de confinée derrière son ordinateur 
Semaine du 13 avril au 20 avril 
 
Un week-end pascal très particulier avec des fêtes en famille à distance, un anniversaire par écran 
interposé, une campagne de publicité à boucler pour une parution lundi matin (création du visuel, 
mise en page des adresses des établissements pour n’oublier personne et ne pas défavoriser qui 
que ce soit) et un peu de repos pour profiter tout de même du soleil et de RIEN.  
Je pense que je me rappellerai cet anniversaire. Un avantage tout de même il y a eu 4 gâteaux. Un 
sur chaque table à distance et en fait, j’ai soufflé 4 fois les bougies par petits enfants et parents 
interposés. Assez inédit mais en ces temps, l’imagination va bon train. Du coup, ce moment sera 
marqué dans ma mémoire. Comme quoi ça n’a pas que du mauvais ! 
 

 
Une porte bien cachée.  
S’ouvrira, s’ouvrira pas le 11 mai ? Là est la question ? 
La porte symbolise le seuil, le lieu de passage. Elle est également liée, symboliquement, à l’idée 
de la maison, de la patrie ou du monde que nous laissons derrière nous et que nous réintégrerons, 
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toujours « à travers » elle. ( les portes sont une de mes passions pas une visite , un pays sans 
photographier des portes…) 
 
Autre question : que trouvera-t-on derrière ? 
C’est une vraie question. Les enfants, les parents, les collègues ont vécu ce temps dans des 
conditions variées. Comment certains enfants vont-ils nous revenir ? Les centres de pédiatries n’ont 
jamais autant été sollicités… Et les parent dans tout ça ? 
« Après une période de menace collective, les taux de divorce et de séparation tendent à 
augmenter. Mais les couples peuvent aussi renforcer leurs liens dans l'adversité. C’est un bon 
moment pour développer de la compassion envers notre conjoint », explique la psychiatre, Marie-
Ève Cotton . 
  
" Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui les poussent." Coluche 
Alors poussons les , avec toute la prudence et les conditions sanitaires voulues, et partons vers cet 
avenir qui nous engage. 
 
 
Une semaine placée sous le signe de la communication.  
Un peu paradoxal tout ça quand on est dans un moment de confinement, où la communication 
semble mise à mal si on l’envisage sous le volet de la mise en rapport avec autrui… 
 
 
Des petites réflexions en vrac pour cette semaine  
 
Mardi 14 avril 
 
Bon alors réouverture le 11 mai – une nouvelle en soi mais tellement d’incertitude qu’il faut 
attendre la suite pour savoir comment cela va pouvoir se jouer. En tout cas , pour ma part, il faut y 
retourner pour ses jeunes , ses adultes qui sont au bord de l’implosion. Allez STOP pas de 
polémique ce n’est pas le moment !  
Engageons cette semaine sous un regard positif. 
 
Pour commencer, cette étude a retenu mon attention 
Des chercheurs ont mis en ligne un questionnaire comprenant 42 questions* à destination des 
élèves. Il porte sur la façon dont se déroule l’enseignement à distance et dont la situation actuelle 
affecte leur quotidien, par exemple, leurs habitudes de travail, leur perception de la quantité de 
devoirs, du soutien des enseignants, ce qui leur manque le plus, leur rythme de sommeil, ou encore, 
le temps passé devant les écrans.  
Ces réponses ont fait l’objet d’une analyse thématique qui a permis de dégager sept catégories 
principales. Le nuage de mots ci-dessous visualise les premiers résultats. 
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• Top 1 : le gain d’autonomie, 
• le bénéficie du temps de pause quant à leur qualité de vie avec diminution du stress,  
• le fait d’apprendre différemment, à leur rythme en développant de nouvelles compétences,  
• l’opportunité de passer plus de temps en famille car les parents travaillent moins ou, du 

moins, sont au sein de la maison,  
• l’idée que ce temps imposé, loin de l’école, est propice à la réflexion, à l’introspection, à la 

prise de recul ( quel paradoxe : c’est parce qu’on est loin de l’école qu’on pense ! il y a à se 
poser des questions …),  

• l’intérêt d’un point de vue écologique quant à un moment de « répit pour la planète » et 
la solidarité 

 
Je vous invite à lire l’article au complet il est riche d’enseignements. 
https://medium.com/@pascale.haag/le-confinement-peut-il-apporter-quelque-chose-de-positif-
quen-disent-les-élèves-32e93734616f 
 
 
Deux rencontres aujourd’hui ce matin avec les 2 équipes diocésaines de Bourgogne et l’après-
midi temps de réflexion avec les pilotes des équipes de secteurs, responsabilité en partage vécue 
sur le territoire. Les pilotes se chargent de faire passer le message aux équipes. La campagne de 
publicité pour la Bourgogne Sud est lancée et présentée. Les clics sur les différents sites sont déjà 
significatifs. Il faut redoubler d’astuces pour occuper le terrain et valoriser les actions menées par 
les établissements. Cette stratégie menée cette année dans l’urgence sera ré-exploitable l’année 
prochaine dans la même période… 
Tout le monde cogite ensemble, pour tenter de naviguer à vue dans cet univers d’annonces et de 
retour en arrière.  
On a l’impression d’être dans un jeu « d’un, deux, trois soleils » ( cour de récréation oblige)  où 
quand on a fait 3 pas en avant il faut reculer de 5 parce qu’on s’est fait voir. Ici, on joue plutôt à 
cache-cache avec un meneur de jeu un peu sournois, qui ne se montre pas mais qui nous mène 
par le bout du nez, sauf qu’au bout il peut y avoir une issue fatale. Pas très drôle ce jeu mais nous 
sommes tous dans le même bateau. C’est surement cela qui nous unit 
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Ecole à la maison : « Les enfants vont perdre deux mois d’école, peut-être plus, est-ce vraiment un 
drame ? » Le chercheur en sciences de l’éducation Benoît Urgelli* invite à considérer cette période 
particulière « à l’échelle de toute une scolarité ». 
Un titre qui en dit long pour la reprise annoncée : est ce vraiment un drame cette perte ? Le drame 
est bien ailleurs me semble-t-il. Sachons garder proportion ! Entrons dans une réflexion sur le long 
terme. 2 mois sur une scolarité de 10 ans. Un rapport au temps encore à questionner. Si on 
regardait en termes de gain. Posons-nous la question de savoir ce que les élèves ont gagné sur 
cette période en termes de compétences dans tous les domaines ( voir recherche précédente) 
 
Quelques extraits de cet article qui viennent prolonger les Visios avec les stagiaires de la semaine 
dernière : 
« L’autre source d’inquiétude, c’est la perte du lien entre les élèves, en particulier les adolescents, 
pour qui la socialisation entre pairs est essentielle. De nombreuses familles rapportent que leurs 
ados se sentent déprimés et ont du mal à se mettre au travail – y compris parce que les attentes 
des enseignants sont très diverses et pas toujours bien coordonnées. Cela semble mettre en 
difficulté beaucoup de jeunes… 
…Le confinement et la demande de continuité pédagogique créent une situation exceptionnelle 
dans l’histoire de l’école française, où l’école s’immisce à la maison, et la maison à l’école ! C’est à 
la fois instructif et dangereux. Dangereux parce que les parents qui se mettent corps et âme à faire 
tout ce que les enseignants demandent perdent parfois patience, et exercent une forme de 
violence éducative sur leurs enfants. La méconnaissance réciproque de ces deux univers – qui se 
croisent aujourd’hui par la force des choses – peut être source de difficultés psychologiques pour 
les enfants…. » 
* Benoît Urgelli est chercheur en sciences de l’éducation à l’université Lyon-II et administrateur de 
la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/15/ecole-a-la-maison-les-enfants-vont-perdre-
deux-mois-d-ecole-peut-etre-plus-est-ce-vraiment-un-drame_6036670_3224.html 
 
Débat : Pour faire face aux crises, développons des « communautés apprenantes » 
13 avril 2020 The conversation  
C’est le début de cet article qui a retenu mon attention sur l’ensemble de ce qui circule sur le net : 
En chinois, le mot « crise » est composé de deux caractères. Le premier signifie « danger » et le 
second, « opportunité ». 
 
 

 
  

Il m’a rappelé ce texte qui nous engageait à réfléchir sur la signification 
du mot nœud. Le nœud c’est tout à la fois, celui qui emprisonne mais 
c’est celui qui est au cœur de et c’est aussi celui qui relie.  
Tout est une question de posture et de regard. Eh bien pour la crise 
que nous vivons tout est une question de regard aussi. Mais ce 
document est surement bien lointain, pour certains voire inconnu. Je 
vous parle « d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaitre… »  (Je ne citerai personne) 
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 …Si l’on arrive à faire face aux challenges qu’il pose, le numérique peut servir à développer et 
nourrir des communautés apprenantes afin de s’entraider, d’apprendre à apprendre, de coopérer 
et de relever les défis locaux comme globaux… 

L’inventivité se met au service de la collaboration, en rupture avec les modes traditionnels, 
verticaux et descendants de l’enseignement. 
 
Comme le note le chercheur Jean-François Cerisier, « plutôt que d’essayer de reproduire à la 
maison l’école avec sa forme scolaire héritée de Condorcet, la pandémie de Covid-19 pourrait être 
et sera peut-être un magnifique laboratoire pour repenser l’école à l’ère du numérique . 
Promouvoir une « planète apprenante » 

Nous étions sur un nation apprenante nous voilà à une autre échelle celle de la planète. En plus 
de questionner le temps cette période questionne tout autant l’espace. L’espace de l’ÉCOLE, 
l’espace de la MAISON, l’espace NATION et aussi l’espace PLANÈTE avec tout ce que cela 
comporte de réflexion sur ce que nous vivons d’un point de vue apprentissage mais aussi 
environnemental, sociétal et économique… 

Notre président de la République a mentionné la nécessité d’« organiser différemment le temps 
et l’espace». Comment repenser cet espace classe ? Repenser l’architecture scolaire, une 
thématique qui reste donc bien au programme et d’autant plus à ce jour. Les innovations, la 
manière de penser et d’oser de nouveaux modèles, de repenser l’autonomie, les apprentissages 
et de se questionner sur le bien être des élèves avec tout particulièrement la gestion du stress. 
Un article de Libération termine en disant : « Faire des établissements des lieux de Vie plutôt que 
des machines à apprendre. » Un beau programme en somme, Ne le manquons pas ! 
 
De manière complémentaire, et non concurrentielle, il faut des passeurs, des lieux physiques et 
numériques spécifiques pour créer ces liens, échanger, progresser ensemble, promouvoir une 
pédagogie de l’engagement, démocratiser l’accès au savoir, y compris au savoir citoyen. 
Plutôt que la peur qui paralyse tâchons de prendre conscience de ce que nous apprenons 
individuellement et collectivement jour après jour en cette période de confinement et de 
continuité pédagogique pour nous enseignants. Chaque 24 janvier, lors de la journée 
internationale de l’éducation qui pourra devenir un festival de la planète apprenante… » 

Une date à retenir peut-être pour cette fête de la planète apprenante. Toujours ce besoin de fêter, 
de fédérer. 

Le lien pour lire la totalité de l’article : https://theconversation.com/debat-pour-faire-face-aux-
crises-developpons-des-communautes-apprenantes-
136066?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton 
 

Mercredi 15 avril :  

Mise en ligne des premiers articles qui mettent en valeur l’investissement des équipes pendant le 
confinement et la créativité des enseignants pour garder le contact. 
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Þ Au collège Saint Gilbert de Montceau-Montcenis 71 - la solidarité n’est pas un vain mot ! 
– 

Þ Rien n’arrête l’école du Chasnay à Fourchambault dans la NIEVRE pour fêter le 100ème jour 
!  

 

10.00 Visio conférence avec les CE L’équipe des référents numériques est au complet. pour leur 
faire découvrir Bookcreator pour créer des portes ouvertes virtuelles. Des Chefs d’établissements 
de toute la Bourgogne sont là. Pas facile de gérer tous les niveaux en numérique, de celui qui 
découvre à celui qui maitrise déjà bien l’outil. Un vrai challenge. Mais tous le monde semble plus 
ou moins satisfait en partant. 

Le moment de partage, pendant la Viso, a été convivial. Des éclats de rire, des « mises en boîte », 
quelques agacements parce qu’on n’y arrive pas. Pas facile d’aider une vingtaine de personnes à 
prendre en main un outil par Visio. Encore un nouveau challenge relevé !  
Mais globalement un bon moment où la plupart souligne le plaisir de se retrouver et de rire qui 
fait du bien. 
Quelques retours après la rencontre qui nous rassure : « Encore merci à toute l'équipe des 
référents numériques qui nous aide à découvrir et utiliser de nouveaux outils. J'utilise zoom 
maintenant régulièrement et ai bien l'intention de profiter des vacances pour me familiariser avec 
bookcreator. » 
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Travail sur le site de l’enseignement catholique - 
Dès le soir, la première « portes ouvertes virtuelles » arrive. Un bel exemple de ce qu’il est possible 
de faire.  
 
 
 
 
Jeudi 16 avril  

Mise en ligne d’articles  

 

 
 

Þ A l’école Saint Nicolas de Mirebeau sur Bèze – 21 - Quand la continuité pédagogique nous 
aide à nous découvrir les uns les autres ! 

Þ Centre Scolaire Notre Dame Nevers - 58 - L'école à la maison ou la maison à l'école -Des 
lieux et des espaces tout chamboulés 

 

Alain Prost historien, interrogé par Louise Tourret sur France Culture, au sujet de la place de l’école, 
le métier d’enseignant et le retour en classe nous explique que cette situation est une bonne 
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occasion « de s’interroger sur les différentes fonctions de l’école. Parce que si l’école ça ne consiste 
qu'à "faire cours", alors la distance suffit »  
Effectivement, l’école c’est autre chose que de présenter des connaissances. Depuis le temps que 
tous les pédagogues le disent, mais l’idée perdure encore pour certains (ne soyons pas pessimiste 
et ne disons pas pour beaucoup). L’enseignant a une fonction irremplaçable. Comme le disait 
Camille la semaine dernière : c’est dur de les aider à distance. Le professeur il est là non pas « pour 
diriger les connaissances mais pour les organiser, pour contrôler, évaluer, faire des feedbacks, pour 
donner des conseils, … » il est aux côtés de… 
A ne pas vouloir retourner en classe, on prend le risque de nier le propre du métier d’enseignant. 
Et puis dans toute cette histoire, on sait que les enfants ont besoin de relation pour grandir. 
De plus, il s’agit de rétablir le contact. Les enseignants ont une position à ce jour avantageuse et 
intéressante : les élèves ont envie d’école et de retrouver leurs camarades, leurs enseignants, et 
ce n’est pas le moment de leur tourner le dos . 
Alors même si la peur est là et qu’elle est tout à fait sa place, pas question de la nier non plus, il 
faut reprendre dans le respect des règles sanitaires, mais il faut reprendre C’est ainsi que je vois 
les choses. 
 

Rencontre de nouveau avec les responsables de secteur pour que Anne Gay directrice diocésaine 
partage avec nous les dernières nouvelles en provenance du SGEC. Une réflexion nait et chacun 
s’exprime sur ces questionnements et sur le ressenti par rapport au terrain. 
 
Vendredi 17 Avril  
 

Mise en ligne d’articles  
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Þ A l’école Jeanne d’Arc Macon - 71 - On garde le lien de la PS au CM2 –  
Þ A l’école Saint Martin de Chagny - 71 - Séparés physiquement mais toujours liés tous 

ensemble et presque encore plus forts. 

https://www.enseignement-catholique-bourgogne.fr/actualites.html 

 

 
Entretien avec les stagiaires une semaine après.  
 
Première remarque pour tous : « On va mieux parce que les oraux de didactiques sont passés. 
C’est une étape de passer. » 
 
Chacune éprouve le besoin de reparler de sa semaine et de présenter à ses collègues les réussites 
mais aussi les questionnements que cette période suscite.  
 
Henriette (maternelle) : Aucun. J’aurai voulu faire une petite vidéo mais je n’y suis pas arrivée. 
Ma binôme a fait une vidéo sur les rituels. Mais, on ne communique pas ensemble. 
C’est vrai que ce n’est pas facile parce que je me dis que si on ne se parle pas, on peut faire des 
choses en doublon.  
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On a une réunion toute l'équipe de cycle par semaine. Je leur ai dit que j'avais envoyé une espèce 
de petit parcours sur internet où c'était un peu comme une séquence avec de la motricité, puis 
une séquence de graphisme en grand format et en format de plus en plus petit. Il y a 5 élèves qui 
ont répondu, c'était trop drôle de les voir faire la motricité ! J’ai ensuite proposé de faire un padlet. 
L’enseignante ASH m’a donné plein d’idées (recette de la pâte à modeler, des activités de 
phonologie,…) c’est encore à l’état d’ébauche , j’ai du mal à concrétiser. 
 
Le padlet permet de créer un lien avec les élèves. On peut créer un journal de bord sous forme 
PDF où on écrit le travail que les enfants ont fait, la pâte à modeler, les recettes. Et ensuite, on 
peut envoyer cela toutes les semaines. Ça te permet quand même de créer ton outil avec les 
photos.  
Le droit à l’image : il faudrait faire une formation pour cela. 
 
Amandine (PS/MS) : Bonne semaine 
On a fait un Zoom depuis la dernière rencontre, j’ai des MS, ils étaient très intimidés mais trop trop 
trop contents 
Je voulais vous partager une de mes réflexions. La semaine dernière, on a surtout parlé des enfants 
en difficultés. 
Du coup, de mon côté, j’ai reçu quelques réponses par mail de parents qui me questionnent. 
En fait, j'étais un peu étonnée parce que j’ai des PS et des MS. Et, en petite section j'ai une maman 
qui me dit « ma fille fait des puzzles de 100 pièces. Moi je m’étais arrêtée à 8 pièces. Je vais 
retrouver des petits génies ! 
 Il y en a une autre qui me dit : « on apprend à compter, elle sait maintenant compter jusqu’à 69 et 
un dernier mail d'une maman donc là elle me dit : « on a beaucoup travaillé sur les lettres mais par 
contre j'ai un petit problème c'est qu'elle confond le B et le D, le P et le Q . Avez-vous, pour 
m'aider, des conseils à me donner ? » 
Donc voilà, c'est vrai, c'est là où on voit que vraiment les écarts se creusent. En fait, il y a des élèves 
en difficulté mais il y a aussi des parents qui font vraiment progresser trop vite leurs enfants. De 
notre côté, on essaie de ne pas faire de fiches, mais les parents ils sont très pro fiche. Ils sont là 
avec les cahiers de devoirs de vacances, à les faire travailler alors qu’on est en PS,MSx. De mon 
côté, je fais des petites vidéos en disant de jouer. J’envoie de la motricité, un jeu de l’oie …Voilà 
je me suis un peu confronté ces dernières semaines au problème inverse de celui de la semaine 
dernière dont on avait parlé. 
 
Mohammad : C’est la culture française ! On ne va pas la changer en 4 semaines. 
 
Hélène (CM2) : Moi je suis tombée amoureuse de Genially. J’ai fait un padlet au départ pour mon 
port folio mais finalement c’était pas mal pour centraliser les liens, les documents pour les parents 
aussi. En fait, je suis passée par Genially pour faire un questionnaire de lecture pour les élèves.  
https://view.genial.ly/5e8d7628d9dad70d838e822c/learning-experience-challenges-dick-et-le-
magicien 
J’en ai fait un aussi pour les chansons en Anglais.  
https://view.genial.ly/5e92db320a072f0d9653ed94/horizontal-infographic-lists-english-songs 
https://view.genial.ly/5e8d74a80a461d0d7ca78a88/presentation-tooting-presentation 
 
On a envie de présenter plein de trucs. Ça demande du temps pour prendre en main. J’ai fait aussi 
des vidéos pour présenter des situations problèmes en mathématiques.  
https://www.youtube.com/watch?v=aq7H-fX90pI&feature=emb_logo 
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Après on utilise Educartable. Le lundi j’envoie un message avec un récapitulatif avec ce qu’ils ont 
à faire sur deux jours. 
MA chef d’établissement est perdue par rapport à la réouverture au mois de mai. On a eu une visio 
à ce sujet. Mais ça questionne beaucoup et on la sent vraiment désemparée par rapport à ça. 
 
 
Camille (CP/CE1) : 
Oui et moi aussi ; elle est très stressée parce que normalement, c’est la période des inscriptions. 
Elle essaie de faire de la pub. Elle est très stressée par rapport à cela. 
De mon côté, j’ai passé une bonne semaine. On a fait un Zoom avec les CP 6/9 et les CE1 séparés 
( 3/9). 
Je me suis lancée dans des bookcreator (2) pour leur envoyer le travail de cette semaine. J’ai des 
retours positifs sauf pour certains avec les galères de connexion.  
J’ai fait aussi un padlet où je recensais aussi tous les défis que j’ai donnés depuis le début. 
Le retour des parents que j’ai eu c’était : « c’était bien mais le problème c’est qu’ils appuyaient 
tout le temps sur les petits hauts parleurs et on entendait votre voix en boucle… J’étais un peu 
gênée pour les parents qui ont dû m’entendre. 
C’est vraiment visuel. 
Pour les CP, j’ai inséré des jeux que j’ai créés sur learningapps.  
https://read.bookcreator.com/M47bktADYmT8M6906br30EeGtt03/4y5ibjtmR9u_P6K4p-MfwQ 
https://read.bookcreator.com/M47bktADYmT8M6906br30EeGtt03/eUs313xyQ9Oj4JRpT1HF7w 
Mohammad : C’est à garder pour la suite, pour la classe ordinaire. 
 
Aurélie ( maternelle) : 
J’ai continué mon padlet pour les élèves et ensuite le temps est passé très vite. 
On a eu une Visio ensemble avec l’équipe pour préparer le clip à envoyer aux enfants pour leur 
souhaiter « bonnes vacances ». 
Une fois encore, nous sommes impressionnés avec Mohammad par le travail fourni, la créativité et 
la réflexion de ces enseignants qui mènent de front leur vie de famille avec des enfants pour la 
plupart, leur vie d’enseignants et leur vie d’étudiants qui doivent valider un master avec un 
mémoire à rendre et des travaux de validation d’UE.  
Cette passion propre au métier les a pris. Espérons qu’elle ne les lâche plus. Il faut savoir aussi les 
protéger pour leur permettre de durée sur le long terme surtout quand on sait que la situation que 
nous vivons est faite pour durer. 
« Les enseignants ne sont seulement des hauts parleurs ils pratiquent un véritable métier… le 
métier qu’ils font est riche, noble, passionnant » Alain Prost. 
  
 
Samedi 18 avril 
 
Même le samedi – Les responsables n’ont plus de temps disponible sur leurs agendas et donc la 
solution pour se réunir reste le samedi matin. Le temps ne suffit plus au temps. 
 
10.00 /12.00 réunion formation – les aménagements pour la fin de la période très chargée – 
Chacun s’exprime sur les éléments qui restent à valider et prise de décisions sur la manière de 
valider les mémoires suite à l’interdiction de la Faculté de Lyon de soutenir même par Visio les 
soutenances de mémoire. Il s’agit de respecter les consignes, de ne pas dévaloriser le master et 
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de ne pas léser les étudiants. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais, comme 
toujours, nous tombons d’accord sur les modalités à adopter. Nous tenons à respecter les 
stagiaires.  
Quant aux Masters 1 tout le travail maintenu pendant le confinement sur les dossiers est à oublier. 
Il faut se concentrer maintenant sur l’écrit et les préparer au mieux à ces seules épreuves écrites. 
 
Pour finir, nous pensons qu’il faut se mettre au service des équipes qui le souhaitent. Deux réunions 
sont programmées pour la semaine prochaine : 

Þ Mardi 21 Avril : penser des propositions pour aider les équipes au retour à l’école  
Þ Jeudi 23 Avril : réaliser les propositions de formation pour l’année prochaine. 

 
Week-end maintenant avec jardinage au programme et repos 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine #6 
 
Petite ballade entre 4 murs –  
Réflexions au détour d’une vie de confinée derrière son ordinateur 
Semaine du 4 mai au 7 mai 
 

 
Je rêve d’une ballade en forêt, perdue dans cet univers vert, riche de chants d’oiseaux, de lumière, 
et de nature. Et vous, vous rêvez de quoi ? 
 
Incertitude sera le mot clé de cette semaine et il faudra le faire passer à tous. Pas facile pour nous 
qui cherchons à vouloir tout contrôler mais en ces temps le contrôle va volo. C’est plutôt 
l’adaptation qui est au goût du jour. 
 En fait, comme le dit Edgar Morin, « L’arrivée de ce virus doit nous rappeler que l’incertitude reste 
un élément inexpugnable de la condition humaine. Toutes les assurances sociales auxquelles vous 
pouvez souscrire ne seront jamais capables de vous garantir que vous ne tomberez pas malade ou 
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que vous serez heureux en ménage ! Nous essayons de nous entourer d’un maximum de 
certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels 
de certitudes sur lesquels on se ravitaille… »  
La vie n’est bien sûr qu’adaptation et incertitude. Il nous faut des situations de crise comme celle-
ci pour se le redire. 
 
Lundi 4 mai : 
 

Mise en ligne d’un article sur le site : École Catholique Notre dame COSNE sur LOIRE - 58 - Accueil 

des enfants de soignants, une réalité au côté de toutes les écoles de Bourgogne – ÊTRE AUX 

CÔTÉS DE TOUS, ACCUEILLIR, RASSURER, DES VERBES QUI RÉSONNENT À LA LUMIÈRE DE 

L’ÉVANGILE. 
https://www.enseignement-catholique-bourgogne.fr/actualites.html 
 
 
Une journée de retour pour les équipes à la continuité pédagogique et du côté des chefs 
d’établissements, les questions sont nombreuses sur les conditions de retour pour le 11 mai. Mais 
en fait pas de réponse réelle à donner. Chacun doit user de sa liberté dans les règles sanitaires 
strictes. 
 
 
13.30/14.30 : Préparation du programme de formation continue de l’année prochaine. 
Il faut absolument envisager nos formations pour l’année 2020/2021 en tenant compte de ce que 
nous vivons à ce jour. Il est essentiel de comprendre ce qui s’est passé, prendre du recul et rebondir 
en tirant les leçons du vécu. Une formation sur la co-éducation est demandée par les équipes.  
Cette formation ne peut plus s’envisager sans prendre en compte cette collaboration que nous 
vivons dans ce temps de continuité pédagogique. Il faudra faire un bilan et un débriefing pour 
reconstruire ces incontournables de la collaboration à construire. Quels seraient les codes à 
partager pour permettre aux parents d’aider au mieux leurs enfants ? ET si, tous ces défis que les 
enseignants ont donné de manière récurrente aux élèves pendant la continuité pédagogique 
n’étaient-ils pas une piste à creuser ? En donnant ces défis, l’enseignant ne cherche -t-il pas à 
montrer que c’est en décalant l’action, en la plaçant dans une situation secondaire que l’élève 
donne du sens et ainsi que l’apprentissage peut se faire. 
Dans une émission sur France Inter, le livre Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux ? de 
Guillemette Faure et Louise Tourret paru aux Arênes est présenté. Il nous dit que :« Tout est 
prétexte à apprendre (pour un enfant de prof) sans s’en rendre compte. Les profs se servent du 
quotidien pour transmettre et rendre leurs enfants autonomes par la mise en place d’un cadre, de 
discussion, d’argumentation (sans se couper la parole) et de jeux. »  
Et si nous cherchions en équipe à définir ce que sont ces codes que seuls ou presque les 
parents/Profs possèdent. 
 
Fin de journée rencontre avec les 26 chefs d’établissements du premier degré. 
31 personnes en visio et un certain plaisir à se voir ainsi réunis même si la reprise angoisse. 
Les chefs d’établissement sont très investis et très professionnels. Ils ont pour la plupart recensé 
les élèves susceptibles de revenir, les enseignants ou personnels fragiles, pensé les modalités de 
reprise en équipe. Certains envisagent de ne travailler qu’avec un certain public, sur 2 jours, 
d’autres, au vu des problèmes liés à la cantine, envisagent de ne reprendre que sur des matinées 
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prolongées, de nombreuses idées sont partagées. Certains se disent qu’ils vont reprendre en 
restant dans la nature ! 
 
Le climat est un peu pesant mais chacun est investi. 
Je me questionne après cette visio sur 3 points : 

• 2 écoles très touchées par le COVID nous font part de l’angoisse des équipes pour 
reprendre. Les enseignants ainsi que les parents de ces écoles sont très déstabilisés, 
certains de leurs proches sont encore en réanimation. Le terme de « terrorisé » est employé 
pour dire dans quel état sont certains adultes de ces écoles.  

• Pour presque toutes les écoles, les enfants de personnels soignants qui peuvent faire 
autrement ne reviendront pas à l’école. 

• Un certain nombre de familles préfère ne pas remettre leurs enfants. La continuité 
pédagogique étant bien assurée, ils ne voient pas la nécessité de remettre leurs enfants à 
l’école. Certes cela est gratifiant pour les enseignants mais cela est dangereux, à mon avis, 
car du coup on se pose la question de la nécessité de l’école. Quel rôle de l’enseignant ! 
 

Une journée de visio-conférences. Les écrans me sortent par les yeux. On en vient à regretter les 
kilomètres parcourus sur les petites routes de campagne. 
 
Mardi 5 mai 
 
Lecture d’un mail pour démarrer d’une stagiaire qui me remercie du message envoyé pour leur 
souhaiter un bon retour de vacances 
« Je me réjouissais de reprendre l'école ... Je ne réalisais ni la complexité ni l'énorme frustration 
que cela va occasionner pour les profs et les élèves !  

Nos classes de maternelles ne seront plus des classes de maternelles ( sans jeux de dinette, 
voitures, poupées, bibliothèque....), chaque élève assis à une table sans déplacement! 

A ce jour, j'ai aucune réunion avec l'équipe enseignante depuis le confinement. Nous devions nous 
retrouver physiquement ce matin, mais la réunion a été interdite pour cause de confinement. Ce 
lien avec mes collègues me manque et je réalise qu'il est tout aussi important que le lien qu'on 
essaie de garder avec nos élèves.   

Je progresse dans les outils numériques ! Dernièrement j'ai découvert qu'il était possible sur un 
powerpoint de s'enregistrer. C'est très très facile ! Je réalise avec ça des petites vidéos pour les 
anniversaires de mes élèves. Pas très pédagogique mais en petite section et moyenne section le 
plus important à mes yeux est de garder le lien ! 

C'est étonnant de voir comme cette période de confinement a modifié mes relations avec les 
parents. Certains ont disparu alors qu'en début d'année nous échangions beaucoup. D'autres au 
contraire sont beaucoup plus présents et échangent plus facilement sur leur état d'âme ou sur 
leurs enfants ! »  

C’est vrai qu’a en lire le document envoyé par le ministère on se dit que les classes ne 
ressembleront plus aux classes. Certains sur twitter parlent même de protection en plexiglass entre 
chaque élève. Quelle relation de groupe avec ces conditions d’espacement ? Quelle relation à 
l’autre avec un masque où le sourire ne pourra pas se voir ?  
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« Il faut penser le masque comme un support de jeu en le détournant en un support de jeu. L’idée 
c’est de pouvoir utiliser l’objet masque comme un objet sur lequel on reprend le contrôle. Le 
masque est quelque chose qui nous rassemble. C’est un signe qui dit que nous sommes tous 
ensemble dans la crise. On vit une chose pénible mais on le vit ensemble. » Delphine Pennewaert 
psychologue, psychologie de crise, dans le contexte du Covid-19. 
 

Ce matin, il s’agissait de finir la correction des carnets de suivi des stagiaires. Un des stagiaires 
m’offrent des envies d’ailleurs avec un dossier qui débute et se termine par des phares. Dans cette 
période d’enfermement, quoi de mieux que des phares pour symboliser le voyage, mais aussi la 
lumière qui guide les hommes. Dans la psychologie des rêves, le phare indique une direction et 
un sens sacré. Un signe surement que ces photos… 

  
 
 Enfin terminé ces corrections en cette fin de journée. Les notes sont envoyées au secrétariat. Ce 
travail montre des enseignants globalement investis dans leur mission. Ils cherchent des solutions 
pour aider les élèves et en continuité pédagogique ils persistent pour une grande part dans leur 
posture de créativité.  

Une certaine lassitude se fait sentir et un manque de productivité aussi. Mais on ne peut pas 
toujours être au top.  

Un appel à une cheffe d’établissement qui a du mal à faire face à toutes les demandes et qui se 
sent seule. Un besoin d’échange et de partage pour se rassurer. Une aide technique est envisagée 
quant à la création d’outils de sondage. 

Un peu de jardinage avec des plantation. Retour à la terre pour une heure. Quel bien fou ! 

 

Mercredi 6 mai 
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Quelques lectures du matin : 

« Déconfinement : faire l'école dehors, une occasion "de renouer avec le monde réel » Pour moi 
qui rêve d’aller en forêt, je me dis que les enfants seraient sans doute très favorables à cette idée 
de reprendre ainsi. Cet article fait suite à une tribune du Monde du 29 avril de Moïna Fauchier-
Delavigne et Matthieu Chéreau qui ont écrit l’ouvrage l’enfant dans la Nature. Une idée sans 
doute… 
https://www.outside.fr/deconfinement-et-si-on-faisait-lecole-dehors/ 
https://www.lenfantdanslanature.org/tribune 
 
 
Une autre proposition : « une pédagogie coopérative sans contact » L’école par écran interposé 
ce n’est pas vraiment l’école « En effet, l’altération des relations induites par la distanciation 
augmente considérablement les risques de ségrégation entre les élèves, conduisant un grand 
nombre d’entre eux, malheureusement parmi les plus fragiles et les plus pauvres, à ne pas se sentir 
concernés par les échanges via les supports numériques et à progressivement s’en dégager. »  
Une proposition d’aménagement qui respecte les règles de distanciation mais qui permettrait 
aussi les échanges entre élèves. 

 
« À l’aide d’ardoises (distribuées pour un usage personnel), les enfants peuvent alors se présenter 
mutuellement les réponses qu’ils ont apportées, puis échanger sur leurs désaccords (il ne sert à 
rien de chercher un terrain d’entente systématiquement commun, une stratégie de complaisance 
qui ressemble souvent à de l’évitement de penser)… » Sylvain Connac 
Cet article donne des exemples concrets de travail qui permettent les échanges entre les enfants 
tout en étant séparés. 
C’est drôle mais cette question me taraudait depuis quelque jour. Je me disais qu’avec ces 
mesures on allait être obligé de revenir à « la classe cathédrale » pour tous et que ce qui est plutôt 
de mise allait être validé comme étant la bonne méthode. Cet article me rassure, il est possible de 
faire autrement. 
Et cet article de conclure : 
« …cette reprise est inéluctable et nos sociétés ne fonctionnent pas pour vivre sans école. Des 
élèves vont revenir en classe. Avec toutes les précautions sanitaires possibles, une organisation 
coopérative de leur travail est l’occasion de redonner une part d’humanité à leur quotidien, avec 
des moments partagés, des joies, des conflits, des rires, des apprentissages et du jeu… » Sylvain 
CONNAC 
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A lire absolument https://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-pedagogie-cooperative-sans-
contact 
 
 
« Il faudra avoir le courage de refuser de « rattraper le temps perdu » et résister à la tentation de 
l’emballement jusqu’à la fin de l’année pour « boucler le programme ». 
Un dossier dans les cahiers pédagogiques 
 
 
10.00 : Oral de validation de port-folio pour un stagiaire concours interne 
Allez hop une petite visio pour commencer des fois que ça nous manquerait. 
Même à travers un écran, on sent la fragilité des personnes et le stress. Un travail d’oral bien 
préparé mais un enseignant qui reste vraiment fragile sur un schéma ancien de l’enseignement. Il 
a encore du chemin à parcourir. C’est vraiment un métier (ou une profession là est encore la 
question) qui demande un réel parcours de professionnalisation. En ce temps de continuité 
pédagogique, il est vraiment nécessaire de se redire les fondamentaux ! 
 
 
Jeudi 7 mai 
 
2 vidéos (boule de papier) débutées lundi et finalisées dès le lever. Il faut finir pour envoyer à 
temps, juste 8 semaines après le début du confinement et juste avant la « reprise » partielle et 
progressive une par diocèse pour dire merci quant à l’investissement des CE et des équipes. Une 
idée sympa qui met en joie. 
Le projet : A la demande du Directeur diocésain, l’équipe de la direction diocésaine a voulu 
préparer pour les chefs d’établissements (et leurs équipes) une vidéo alliant messages et joie.  
Il s’agit de partager des messages de soutien et de gratitude pour compenser d’une certaine 
façon l’isolement et la carence de relations directes. 
En comptant 16 mars au 11 mai : 56 jours. Une éternité Mais en même temps, les semaines passent 
à la vitesse grand V. Quel paradoxe ! 
Un peu de jardin pour commencer de bonne heure. Le soleil est de retour et c’est bien. Ça 
maintient le moral. Quelle chance de pouvoir aller dans un jardin quand certains vivent à plusieurs 
dans un petit appartement. 
 
9.00/12.00 : réunion du conseil de formateurs – 
Des échanges riches et très importants quant à la suite de notre travail.  
Incertitude quant à l’année prochaine avec ce concours externe juste écrit, et ce concours interne 
qui n’aura lieu qu’au début de l’année prochaine. Impossible de débuter l’année en août, les 
stagiaires ne seront pas présents … Enfin y aura-t-il une reprise ? que de questions mais il faut 
avancer. 
Des nouvelles modalités de concours qui doivent se mettre en place avec une nouvelle maquette 
de master mais cette impossibilité de le faire du fait des rencontres annulées. Quelle galère ! 
Les oraux pour l’UE 23 se passent bien et une grande partie des stagiaires présentent des choses 
de qualité. Deux stagiaires n’ont pas rendu leur mémoire. Nous n’avons aucune nouvelle d’eux… 
C’est comme pour les élèves certains ont décroché et même avec l’enjeu de la validation ils ne 
donnent pas signe de vie. Ils n’ont pas vraiment en tête les enjeux ou quoi! 
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Autre question : Comment faire pour se quitter avec les étudiants ? Nous nous interrogeons sur ce 
que nous pourrions inventer pour les rejoindre et leur dire au revoir. Très difficile. Nous ne nous 
voyons pas finir l’année comme ça. 
 
En formation continue, la programmation commence à prendre forme. Du pain sur la planche pour 
l’année prochaine. 
Certains d’entre nous sont un peu fatigués et rester enfermés entre 4 murs commence à peser. 
Nous formons une équipe très soudée et cet éloignement nous affecte car même si nos échanges 
existent ce n’est pas la même chose. Comment dire ? C’est difficile d’exprimer ce qui manque mais 
c’est loin d’être pareil. 
 
 
14.00 : appel téléphonique pour avoir des nouvelles du groupe du laboratoire. Hier impossible de 
retrouver l’équipe à cause de l’oral pour le master. Débriefing des échanges. Chacun continue sa 
route. Le séminaire national est reporté en Octobre. Encore une annulation mais difficile de faire 
autrement. Ça fait suer. De toutes les façons, même si le déconfinement débute la semaine 
prochaine, on est loin d’un retour à la normale.  
 
Le retour n’est pas un retour à la normale quoi qu’il arrive. Le fait d’imaginer une école maternelle 
sans possibilité d’aller du côté des coins jeux, de toucher des livres, d’utiliser des claviers 
d’ordinateur, de jouer ensemble, et bien d’autres choses encore interdites … c’est tout juste 
inimaginable. Ces visages recouverts de masque, donc pas possible de voir le sourire, seuls les 
yeux seront visibles et pourront exprimer des messages non verbaux. Quelle relation avec ces 
enfants déjà bien inquiets de vivre dans cette époque si bizarre ! 
 

 
https://www.facebook.com/pourmieuxtecroquer/ 
Des posters créés par une instit pour apprendre les règles de sécurités sanitaires.  
Si vous ne connaissez pas regardez c’est très drôle ! ( de l’humour noir peut-être) 
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Et ces circulaires venant du ministère, du SGEC, des directions diocésaines, des inspecteurs, qui 
se succèdent, se contredisent quelque fois, rendent les choses encore plus angoissantes. Trop 
d’informations et de recommandations tuent l’information… 
STOP STOP………… 
 
17.00 Rencontre avec les référents numériques pour faire un point sur les dossiers en cours. Les 
équipes se sont vraiment mobilisées pour les élèves, les familles et leurs établissements. Nous 
essayons de voir comment nous pourrions les aider à poursuivre leur marche pour continuer 
d’assurer la continuité pédagogique et pour accueillir les enfants qui reviennent en classe. 
Comment faire classe pour tous mais dans des temps et des espaces différents ?  La différenciation 
se complexifie !  Il va falloir inventer de nouveaux dispositifs Hybrides comme on dit aujourd’hui. 
On ne voit pas vraiment encore. On teste et on se retrouve très vite après une première semaine 
de reprise. 
 
Fin de la journée et week-end. Et cette fois il va falloir stopper pour recharger les batteries qui sont 
un peu HS. 
 
 
Ce matin (Vendredi 8 mai) retour de l’envoi de la vidéo par le directeur diocésain aux chefs 
d’établissements. Cette vidéo a du succès et comme le dit l’un d’entre eux, elle va devenir virale… 
A 14.00 on en est à 296 vues. 
 

© Merci pour cette belle initiative, ce message, c'est fort et ça fait du bien, à cette heure, ce 
jour, le lendemain de jours difficiles et la veille de jours à ré-inventer.   A très bientôt 

o  
 

© Merci pour ces sourires ! 
© Merci pour votre soutien. Excellente vidéo que nous allons relayer.  
© ET bien que dire devant tant d’émotions ! MERCI !! 
© J’en pleure de rire et d’émotion !  Et je fais une prophétie : cette vidéo va devenir virale 
© Alors oui je valide, très émouvant ce message...Merci ça fait chaud au cœur... Bon courage 

à chacun pour cette préparation. We can do it!  Belle Journee! 
© MERCI pour cette délicate attention, j'en suis très émue !  
© Merci pour votre soutien et votre disponibilité qui nous permettent de tenir le coup ! Cette 

vidéo est le reflet de belles valeurs partagées ! Belle journée à tous ! 
© Bjr et merci pour cette vidéo émouvante.  Bonne reprise à tous 
© Mille mercis pour cette vidéo et ce partage qui fait du BIEN! Oui on fait partie d’une belle 

et grande famille ! Amitiés 
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© Un grand merci pour ce message vidéo touchant. Nous avons tous nos rivières à franchir, 
nos rochers à escalader mais ensemble nous y arrivons avec nos possibilités, notre énergie, 
notre complémentarité et surtout en gardant l’espérance. Bon WE à tous. 

© Merci pour votre soutien, vos encouragements… Cette vidéo inattendue est un beau 
message d’espérance en cette période difficile pour tous. 

© Quel beau message, un grand MERCI à vous aussi. 
© MERCI MERCI MERCI !!!   Quelle belle surprise !   Bonne journée à tous ! 
© Nooooooooon. Encore une note....  Lol !   Merci . Amitiés  
© Splendide... une belle traduction du mot fraternité. Merci et bravo pour ce beau message. 

Je me compte dans les ... toutes ... ! 😂  Bon week-end à toutes et à tous.  Amitiés 
fraternelles 

© Un grand merci (et bravo !) pour cette belle initiative qui nous a rempli d'une belle émotion. 
Nous sommes quelquefois inquiets, un peu soucieux, mais toujours enthousiastes et pleins 
d'espérance dans l'accomplissement de notre mission. Merci de votre soutien, votre 
mobilisation, votre énergie, votre amitié ! 

 
© Merci pour cette belle attention ! Je vais la partager avec toute l’équipe qui a su, elle aussi, 

répondre présente chaque jour. Je profite aussi de ce message pour souhaiter bon 
courage à nos collègues du 1er degré pour la semaine ! Bon week-end et prenez soin de 
vous, 

© Merci à vous ! De vrais talents cachés pour certains .... Quel jeu d’acteurs ! Bon Week-end. 
© J'arrive après tout le monde ! Pas eu le temps d'ouvrir la boîte mail avant ! C'est tout 

simplement GENIAL ! J'en ai les larmes aux yeux ! MERCI ! MERCI ! MERCI à toute l'équipe 
de l'enseignement catholique de Côte d'Or pour cette extraordinaire vidéo. On va s'en 
sortir ! Bon courage à tous 

© Un très grand merci pour cette délicate attention … 
© La Solidarité est concrète entre tous les responsables et c’est cela qui anime notre esprit 

« Enseignement Catholique ». Belle reprise à toutes nos Écoles du diocèse Sens – 
Auxerre ainsi qu’aux Écoles des diocèses voisins. Belle fin de semaine, prenez encore soin 
de vous et de vos proches, le Soleil brille dans nos cœurs, il brillera encore plus quand nous 
saurons dompter le virus. A très vite, 

© Merci bcp , vous avez dû vous amuser 😊 
© Quelle émotion en découvrant la vidéo ! MERCI à tous ces acteurs de l'enseignement 

catholique pour le soutien, l' aide, l’écoute, la formation numérique etc. qu'ils nous ont 
apportés ! 
Boostée pour la reprise Bonne "rentrée " 

© UN GRAND MERCI pour cette vidéo pleine d'émotions qui me servira d'accueil ce lundi 
pour l' équipe éducative A chacun et chacune, bonne rentrée!  

© J'ai eu la même idée que Sylvie ! Je ne l'ai pas envoyée volontairement à l'équipe 
éducative pour laisser la surprise lundi et commencer sur cette belle note d'espoir, de 
solidarité, de partage...Bon courage à tous 

Samedi 16.00 – 670 vues… 
https://www.youtube.com/watch?v=VHgUS0vp9ho&t=40s 
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Si ce n’est pas un besoin de relation et de reconnaissance, c’est que je n’y comprends plus rien… 
On sent tout de même une certaine angoisse devant l’inconnu qui nous attend… 
 
 
POUR TERMINER, Empilez 3 à 10 livres pour former un poème : l’étonnant défi "Tranches 
poétiques" lancé sur internet par nos amis anglais et repris par Improbables Librairies, 
Improbables Bibliothèques.  
 
MA TRANCHE POÉTIQUE - A vous de relever le défi et de partager sur Facebook 

 
 
 
Fin d’un journal d’une confinée qui a pris goût à cette écriture quotidienne et qui se demande si 
elle ne va pas continuer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


