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Carnet de bord de confinement – 
Jeanne  – É lève de 13 ans  et demi (4èm e)  f i l le de Nicolas et Annabe l le 

 
Semaine #2 

 
 
Vendredi 20 Mars  
 
Aujourd’hui, je me suis fait la réflexion : quand je suis au collège, j’ai envie d’être en vacances ou 
rester chez moi. 
Maintenant que je suis obligée d’être à la maison et de ne pas sortir, j’ai envie de retourner au 
collège. 
En cette première semaine de confinement, c’est très compliqué car les professeurs nous donnent 
énormément de travail. Je passe mes journées sur l’ordinateur à travailler ... 
Tant qu’il fait beau et que l’on puisse sortir et jouer dehors ça va ... 
 
 
 
Samedi 21 Mars  
 
J’ai profité du jardin et fais de la couture. 
Le soir, on a fait un appel vidéo avec mes cousins, ça m’a fait du bien de les voir ! 
C’est bizarre de se voir, de se parler et de ne pas pouvoir se toucher ... 
J’ai du mal à réaliser ce que l’on est en train de vivre .... 
 
 
Dimanche 22 Mars 
 
Aujourd’hui, petite question ? 
Quand le confinement sera terminé, des personnes pourront être porteuses sans le savoir et 
pourront contaminer d’autres personnes .... ça ne se terminera jamais ? 
 
 
Vendredi 27 Mars  
 
Il y a une évolution par rapport au travail. Je pense que les professeurs ont dû recevoir des mails 
de parents se plaignant de trop de travail. J’en ai moins, ça me rassure car je ne me voyais pas 
tenir jusqu’à la fin du confinement avec cette charge de travail.  
Question : Si ça ne s’arrête jamais ?  
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Dimanche 29 Mars  
 
J’espère qu’on ne va pas passer en confinement total !  
Petite pensée : au moins la planète aura un peu de répit comme il y a beaucoup Moins de 
circulation. Certaines usines sont fermées. Je pense que le taux de pollution va diminuer pendant 
cette période si particulière.  
 
 
Vendredi 3 avril  
 
Cet après-midi, j’ai beaucoup joué avec mon frère et ma sœur dehors.  
On a fait de la tambouille : de la terre, des herbes, de l’eau et des récipients.  
On s’est bien amusé.  
C’est étonnant mais j’ai repris goût à jouer dehors, s’amuser avec de la terre et de l’eau.  
Quand on a école, je me rends compte que je ne fais rien avec mon frère et ma sœur.  
Finalement, le confinement a un côté positif. 
 
 
Semaine #4 
 
 
 
Lundi 6 Avril  
C’est parti pour une nouvelle semaine !  
En début d’après - midi avec mon frère nous avons fait un gâteau en forme de fusée, c’était bien 
de passer un moment tous les deux.  
Mais j’ai aussi travaillé ce qui est moins sympa !  
 
 
Vendredi 10 Avril  
Je vais parler un peu plus du travail, je reçois par e- lyco (plateforme ENT ) mon travail. Je vais 
voir chaque jour pour télécharger le travail supplémentaire. Je me fixe un objectif chaque jour 
pour faire 2 ou 3 matières, sachant que par matière il y a plusieurs feuilles donc le temps passe 
vite ! En général je travaille le matin et en fin d’après - midi. Après soit je renvoie le travail ou soit 
les professeurs mettent une correction.  
 
Les gens nous souhaitent de bonnes vacances de Pâques ! Mais on est pas en vacances, on est 
en confinement donc vacances ou pas cela ne change rien ! Sinon j’ai passé une bonne journée 
ensoleillée !  
Des fois le soir avant de m’endormir, je pense de plus en plus , maintenant qu’on est en 
confinement à ma vie plus tard , quand je pourrais sortir , voyager ...  
Je pense pour moi et d’autres personnes que le confinement va nous faire réfléchir sur notre 
consommation , il va falloir revenir à l’essentiel . Se poser la question : est-ce que ça c’est 
indispensable ou je peux m’en passer ? Si je peux m’en passer alors je ne l’achète pas. Un petit 
geste plus un autre peuvent faire un grand geste et j’espère qu’on pourra changer certaines 
choses sur notre consommation, atténuer la pollution un petit peu ...  
 
 
Dimanche 12 Avril  
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Le fameux jour de Pâques ...  
Ce matin la chasse aux œufs puis avec ma sœur nous avons joué ensemble toute la matinée. En 
début d’après-midi j’ai parlé un bon moment avec ma mère.  
J’aime bien ces petits moments toutes les deux, ça me fait du bien .Il fait toujours aussi beau ! 
 
 


