
Carnet de bord de confinement – laboratoire national des initiatives 

 

 
 

Carnet de bord de confinement – 
Laëtit ia –  Maman de deux enfants  

 
 
 
14 -ème jour de confinement - 
  
Effectivement nous avions décidé dès la prise de décision de fermer les écoles de rester à la 
maison. 
  
Je vais vous faire un petit résumé de cette période passée à découvrir en même temps la vie 
enfermée avec ses enfants et de ce fait l’école a la maison. Nous avons la chance de pouvoir 
profiter d’un logiciel qui nous offre jour après jour les « devoirs » à faire en fonction de la classe de 
nos enfants. Les devoirs sont distribués à la semaine. 
Aux premiers jours je suis motivée et sereine …les bonnes résolutions sont de rigueur !! 
Nous allons faire un programme du déroulement de la journée avec des créneaux horaires pour 
bien suivre notre programme et équilibrer le temps entre jeux, travail et activités extérieures ! Tout 
y est !!le programme modèle s’affiche fièrement sur le frigo…il est beau …tout va bien se passer !! 
Allez c’est parti…. 
  
Durant les quelques premiers jours je prends gentiment contact avec les différentes leçons ,les 
exercices…bon déjà…AIE !! Je n’ai pas d’imprimante…ce sera le travail de mamie qui nous 
glissera les copies sous la porte. 
On s’installe vers 9h sur la table du salon .ma fille de 9 ans d’un côté et mon fils de 5 ans en face 
…moi au milieu pour avoir un œil sur les deux …Dès le premier jour, je prends conscience de la 
triste réalité qui m’attend……et oui ça va être compliqué….oui je vais mettre ma patience à rude 
épreuve….Xan ne reste pas deux minutes en place sur sa chaise, c’est plus fort que lui…… cela ne 
me surprend pas du tout …j’ai toujours su que sa maitresse avait beaucoup de mérite …..Luxi n’a 
strictement pas envie de travailler ….Ben non, nous ne sommes pas à l’école !! 
Deuxième petit souci qui s’offre à moi c’est que je trouve déjà des difficultés à moi-même réaliser 
les exercices de ma fille… Oh non… Pas de maths !!!!pas de calcul mental !!!!!je ne sais plus poser 
les divisions !! Au secours !!!! 
  
Nous sommes donc à la fin de la deuxième semaine et le joli programme affiché sur le frigo a pris 
un sacré coup dans l’aile… 
  
Il est 10h et nous ne sommes toujours pas sur cette fichue table du salon qui sert désormais de 
« table à devoirs » …. On la fuit…. 
Je suis beaucoup moins motivée mais pas encore désespérée…Xan fera des legos aujourd’hui 
pour l’école…la manipulation d’objet c’est bien il parait…. 
Les fractions je gère …cool ! ..... Je saute quelques divisions ni vue ni connue…papa fera quand il 
pourra …. 
Je laisse Xan faire gentiment faire ses lettres A…B…… 
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J’en profite pour étendre une lessive... Au retour Xan s’est colorié le visage en rouge… 
MAITRESSE ?????? 
  
Au bilan de ces 14 premiers jours… Je dirai que quelques questions sont déjà soulevées…mais 
surtout des découvertes sur le niveau et comportement de nos enfants …Peut-on déjà penser que 
nos enfants sont les mêmes à l’école qu’avec nous… ? Je ne crois pas … 
Je pense fort aux enfants et aux parents qui ne peuvent de part leur travail pas faire les devoirs… 
Je pense à tous les parents qui n’ont pas les capacités intellectuelles de faire les exercices…  
Je pense aux parents qui ont la chance de pouvoir se relayer …… 
Les écarts se creusent…. 
Je pense bien sur quotidiennement aux maitresses qui font ce travail et que j’admire 
profondément. Je n’ai pas attendu cette triste période pour le réaliser …. Ont-elles toutes la 
patience de faire en fonction de chacun de nos tête blondes ? De s’adapter chaque jour… de 
rester calme… de dire, redire et encore répéter… Je leur tire mon chapeau…  
  
D’ores et déjà je prends beaucoup de recul sur la façon dont je vais pouvoir mener de front mes 
rôles à venir… Être mère, conjointe, femme de ménage, lingère…infirmière…c’est sur ce dernier 
point que je vais me donner à fond…c’est sur celui-ci que j’ai choisi de m’investir à fond…je sais 
que le moment est grave pour notre profession …Par conséquence nous ferons comme on peut 
pour que nos enfants vivent au mieux ce confinement sur le plan psychologique surtout …… 
Le principal but à atteindre sera de rester en bonne santé, équilibrés, soudés et heureux. Je ferai 
le maximum pour suivre le cahier de texte de l’école et je suis à jour pour l’instant, mais assurément 
durant cette épreuve…l’école passera après ……. 
  
Le programme sur le frigo est désormais à la poubelle… 
 
Semaine #3 
 
 
17ème jour du confinement  
  
  
  
Nous venons d’apprendre sans surprise le prolongement de la période du confinement… Je m’y 
suis préparée…ça va être long… 
  
  
Nous venons de passer le Week-end …sans devoir…comme une semaine classique et les enfants 
ont bien apprécié… Il a fait beau et nous avons donc pu pleinement apprécier notre 
extérieur…quelle chance…comment font ceux qui vivent avec des enfants en appartement ? 
  
Il y a un avantage indéniable à cette période c’est le fait de ne pas avoir d’horaire….quelle 
liberté !!! Il me semble que chacun peut plus facilement vivre à son rythme… Aujourd’hui, nous 
avons fait l’école l’après-midi… C’était appréciable de pouvoir moduler son temps en fonction des 
envies et des préférences de chacun… Je remercie les maitresses qui ont l’intelligence de ne pas 
noyer nos enfants sous la quantité de devoirs….En effet, il y a du travail mais rien d’écrasant… 
Je suis attristée lorsque je vois ma nièce de 14 ans qui croule sous son travail et qui passe sa journée 
devant son écran pour tenir le rythme de ce qu’on lui demande… C’est une bonne élève 
…comment font les autres ??? Je suis en colère quand elle me fait part de son angoisse face à la 
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crainte de pas arriver à tout faire …non elle n’est pas angoissée par le confinement…non elle n’est 
pas angoissée par ce fichu virus… Elle est juste angoissée par le travail à fournir pour l’école 
……c’est aberrant, je ne comprends pas…. 
  
En ce qui concerne mes enfants… Le travail se fait avec plus et surtout moins de motivation… ils 
ont besoin de présence tout le temps des devoirs…me demande beaucoup… ma fille ne 
s’autonomise pas du tout, il va falloir que ça change et mon fils serait prêt à tout pour ne pas s’y 
coller !!  
  
Ce n’est pas facile de se confronter à la réalité du comportement et du niveau de nos enfants… Il 
va falloir se faire à certaines évidences…… 
  
Si je devais prendre un peu de distance sur ce que l’on vit sur le plan scolaire avec nos enfants, je 
dirai spontanément que l’éducation de ceux-ci dépend entièrement du rôle des parents… Parfois 
il me semble que certains l’oublient… En revanche, nous ne sommes pas des enseignants ! 
L’enseignement est un métier qui ne s’improvise pas… Je dirai même que tout le monde ne peut 
pas être un bon enseignant…n’est-ce pas un peu dévalorisant pour eux de faire croire aux parents 
qu’ils peuvent faire l’école a la maison ?... 
Maitres, maitresses…rassurez-vous… Tout le monde va vite se rendre compte de la complexité de 
votre travail et cela va peut-être, être bénéfique pour vous et accroitre la considération de chacun 
pour vous et votre beau métier…… 
 
 
 

19 -ème jour de confinement : 

Aujourd’hui nous n’avons pas travaillé…mes enfants, contrairement à moi, n’ont pas perdu la 
notion des jours !! Surtout quand il s’agit de ne pas ouvrir ses cahiers….Hier nous avons fait une 
tentative …c’était comment dire ?!?.....folklorique….. 

Entre ma fille qui toutes les deux minutes me demande la solution et mon fils qui se lève toutes 
les minutes de sa chaise……c’est déroutant…non, étonnement je ne m’énerve pas…Je suis 
comme perplexe……la maitresse utilise t- elle une potion magique pour que mon ouistiti se pose 
quelques minutes ???? 

 Fort heureusement je n’ai pas lâché…. Non cet enfant souffrant de bougeotte  aigue (chronique 
a vrai dire !...)n’aura pas ma peau……Nous avons passé une petite matinée à faire une fiche de 
graphisme…est ce bien normal ??? peu importe c’est fait !!! 

  

Je crois au fond de moi que nous avons fait un peu d’HSTOIRE ……j’ai choisi le thème… Pas par 
hasard à vrai dire … Lors d’une discussion ouverte avec mes enfants au sujet du confinement, j’ai 
voulu savoir ce qui pour eux était difficile et au contraire ce qui était plutôt bien …. 

Évidement les amies de ma fille lui manquent… et pour mon fils de cinq ans, c’est sa fiancée qui 
lui manque beaucoup. 
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NB :il me rappelle de lui acheter un bouquet de fleurs au retour de l’école…. 

Au début, les choses positives étaient assez compliquées à trouver …puis je leur ai parlé d’un livre 
qui, plus jeune m’avait beaucoup marqué …le journal d’Anne Frank. J’ai raconté le récit de cette 
jeune fille qui pendant 25 mois avait dû vivre cachée, recluse avec sa famille pour sauver leurs 
vies…25 mois de confinement…. pas comme le nôtre non…..sans le confort que nous avons la 
chance d’avoir…. 

Les questions ont fusé… Les regards s’assombrissent presque ……Je crois que le message est 
passé…Nous avons malgré tout de la chance… Le cours d’Histoire sera retenu je pense …pas 
besoin de l’étudier ce soir ……. 

  

Et si finalement…je me mettais à espérer que nous allons peut-être sortir grandit de cette 
expérience ? 

  

Quoiqu’il en soit…je ne cesse de penser à tous mes collègues qui traversent des moments de 
détresse… Je me sens protégée pour l’instant mais pour combien de temps encore ?  

En attendant, bien sagement chez moi et en faisant la classe a mes enfants, je ne peux pas me 
plaindre du confinement…je n’en ai pas le droit. 

 
 
Semaine #4 
 
 
25 -ème jour de confinement - 
  
  
Le temps… bien vaste sujet… 
Le temps qui passe…et qui nous dépasse…… 
Nous sommes suspendus à ce temps de la délivrance… celle du jour où nous pourrons retrouver 
notre vie normale. On l’attend…on l’espère… 
  
  
A la maison le temps s’écoule plus ou moins facilement selon les journées mais en règle générale 
le temps passe assez vite. Mais effectivement, le temps a pris une autre forme… 
Il n’est plus rythmé par l’horloge……C’est pour ma part quelque chose de positif qui entraine une 
ambiance bien plus sereine au quotidien……pas de pression… pas d’impératif……Alors 
effectivement c’est aussi un peu le piège… 
Pourquoi se lever ? Pourquoi se coucher ? Pourquoi manger à midi ? Et ainsi …plus de 
repère…Plus de rythme……plus de règle…  
Certains s’y retrouveront mieux que d’autres c’est évident… 
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Je ne suis pas de nature rigoureuse et donc effectivement j’apprécie beaucoup ce manque 
d’obligation liée aux horaires de notre vie quotidienne…Je reste malgré tout prudente… 
Je pense que pour maintenir un peu d’équilibre il faut se garder un minimum de repère temporel. 
  
Nos journées sont plutôt rythmées par les repas…pas d’heure pour se lever…on en profite pour 
se reposer … par contre l’heure du coucher est plus encadrée. Ensuite c’est un peu comme on 
peut … Le temps passé à l’extérieur est indispensable et imposé. 
Personne ne parle de ses activités extra-scolaire…le manque n’est pas vraiment palpable… n’en 
font-ils finalement pas un peu trop ? 
  
Le calendrier sur le frigo m’aide bien …je rature chaque jour qui passe… et j’attends avec 
impatience les jours où je vais aller travailler… me sentir utile… prendre un peu d’espace… et 
l’espace ? ... « NOTRE espace » … On en parle ?! 
  
 
Semaine #5 
 
 
33 -ème jour de confinement. 

  

  

Les jours passent et se ressemblent…mais la journée passe relativement vite finalement. 

Les enfants ne semblent, pour l’instant, ne pas trop souffrir de la situation…ils n’expriment pas 

particulièrement de manque par rapport à la vie extérieure…ils ont décidément bien plus de 

capacité d’adaptation que les adultes... Je note quand même quelques légères tensions entre 

frères et sœurs… mais est-ce vraiment lié au confinement ? Pas certain… 

  

Les journées s’organisent de façon un peu différente. Nous faisons à peu près la même chose… 

mais pas toujours dans le même ordre ! 

C’est ainsi tous les jours un peu l’aventure !!et oui nous faisons ce que l’on peut pour pimenter 

notre quotidien ! 

  

Le travail scolaire s’effectue toujours plus ou moins facilement… On use et abuse de tout ce qui 

peut les motiver. J’avoue avoir parfois recours au chantage…tant pis …surtout si ça marche…les 

maitresses ne m’en voudront pas ! 

  

Aucun des deux n’est autonome. Il faut toujours être derrière eux. Pour chaque exercice…chaque 

leçon…Cela engendre parfois chez moi quelques inquiétudes. Suis-je assez rigoureuse et 

exigeante, pour ne pas entrainer chez eux, un retard par rapport aux autres ? 

Suis-je à la hauteur de la mission que l’on nous a confié depuis ce confinement ? Suis-je capable 

de maintenir une continuité pédagogique ? 

Comment vais-je laisser mes enfants a la maitresse lors de la reprise ? Le « retard » scolaire 

m’inquiète mais pas autant que d’éventuelles « séquelles » psychologiques…Je reste persuadée 

que nous ne sortirons pas indemne de cette parenthèse dans notre vie…J’espère que nous en 

sortiront grandis et plus forts. C’est possible ! J’y crois ! 
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Les « vacances » approchent… J’ai la sensation que cela ne va absolument rien changer à notre 

quotidien. 

Je compte continuer à faire travailler les enfants un minimum…plus ce sera ludique, mieux ce 

sera…mamie avait acheté quelques cahiers d’activités que je pense utiliser….le travail scolaire ne 

prend pas plus de deux heures par jour et souvent moins…donc on va poursuivre ce rythme-là 

pendant les vacances. 

Je continue toujours à apprécier ce rythme sans contraintes horaires…c’est un luxe ! 

  

Je note que mes enfants travaillent la plupart du temps avec moi… Mon conjoint étant agriculteur, 

le confinement n’a pas modifié notre mode de vie. Il travaille beaucoup et je sais aussi que les 

enfants travaillent mieux avec lui. Je porte pour le coup cette responsabilité seule…. Nous ne 

vivons pas ce confinement de la même façon. L’apprentissage de nos enfants serait-il plus solide 

si les devoirs se faisaient toujours avec mon conjoint ? Les inégalités se creusent…encore. 

  

 
Semaine #5 
 
35ème jour de confinement : 
  
  
 
Voilà une semaine de passée depuis l’allocution de notre président… Allocution dans laquelle il 
annonce une date… celle de la réouverture des écoles… on entrevoit le bout du tunnel. L’espoir…. 
 
Enfin une date …une échéance…nous en avions tous besoin. Besoin de se préparer, besoin de 
repères, besoin d’être fixé. Le plus difficile dans cette histoire, c’est le flou... ce flou que nous 
sommes obligés de subir. Oui l’exactitude rassure. Les certitudes aussi…… 
Alors quand la date tombe… c’est tout d’abord un sentiment de soulagement…c’est vrai…. Puis 
très vite, vient la stupeur…Le 11 mai…dans un mois…déjà ? 
Alors les questions et les doutes reviennent……personne pour y répondre…. 
Tout se bouscule dans ma tête… c’est la cohue ! 
Le déconfinement va débuter donc, avec la réouverture des classes. Mais ce fut la première chose 
à fermer !? 
Les enfants sont porteurs sains c’est vrai… mais sont des vecteurs… pourquoi faire courir ce risque 
a la population ? Beaucoup de risque pouvant être éviter pour un mois et demi d’école !!! 
Je suis en colère … Le système de santé a tenu le coup jusqu’à présent … mais à quel prix !?! 
Nous avons eu la chance de vivre dans une région épargnée par le virus...nous avons passé la 
première vague en sécurité…. J’ai malheureusement le sentiment que nous allons provoquer une 
éventuelle deuxième vague en ré ouvrant les écoles ! Mais pourquoi prendre ce risque ? 
Pour l’économie……oui bien sûr, les parents ne pourront repartir au travail que lorsque les enfants 
seront à l’école. Mais depuis quand l’école est-elle une garderie ? 
Dans quelle conditions nos enseignants vont-ils devoir repartir au travail ? 
Comment vont-ils pouvoir assurer la classe en respectant les gestes barrières ? 
Comment vont-ils pouvoir se protéger ?... Tant de questions… 
On nous donne une date …et c’est tout ! 
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Pourquoi donc infliger aux enseignants ces responsabilités-là ?! 
Alors bien sûr, il faut bien reprendre un jour. Bien sûr il faut repartir travailler. Bien sûr il va falloir 
se jeter a l’eau…Mais ne vaut-il pas mieux attendre d’avoir une mer calme pour cela ? 
Je suis infirmière et je ne parle pas au nom des enseignants… Je vis du côté de ceux qui vont au 
travail, je ne m’en plains pas, c’est mon boulot. Je l’ai choisi et j’aime ce que je fais. Je pense sans 
cesse aux personnels des hôpitaux de l’Est qui vivent l’enfer… Je n’ose imaginer ce qu’ils ont 
ressenti à l’annonce de cette date. Les enseignants ne devraient pas vivre cette rentrée dans la 
crainte…… 
  
Alors j’attends la prochaine annonce de l’état dans laquelle ils nous annonceront les conditions 
dans lesquelles nos enfants et leurs enseignants iront à l’école… J’espère pouvoir croire que la 
raison va l’emporter sur le reste. 
  
Je suis maman. Je suis infirmière. Je suis aussi sœur d’enseignante et je suis très en colère. 
 
  
 
 
 


