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Semaine #5 
 
 
Je m'appelle Noé, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je fais du violon. 
 
Il y a quelques personnes qui me demandent si le temps du confinement n’est pas trop long alors 
que je trouve que ça passe super vite. 
On me demande aussi si mes copains ne me manquent pas. Mais pas trop parce que je suis plutôt 
une personne solitaire qui s’invente beaucoup de choses dans sa tête. 
Je préfèrerais par contre être plus en contact avec mes profs pour avoir un deuxième point de vue 
sur mes cours que celui de maman. J'ai fait deux visioconférences (une en SVT et une en Formation 
Musicale du conservatoire) et j'ai adoré ça même si c'était un peu compliqué et stressant de 
retrouver une grande partie des élèves comme si c'était un jour de rentrée.  
Aussi, à la maison, je me laisse facilement distraire par les bruits extérieurs, par mes sœurs et le 
beau temps qui me donne envie d'aller dehors, me défouler, observer la nature et jardiner avec 
papa.  
 
Au début du confinement, je faisais mon travail quand je voulais, le jour que je voulais mais ça ne 
fonctionnait pas très bien parce que j'étais perdu entre les matières où ils y avaient beaucoup à 
faire et d’autres moins, savoir où je devais récupérer les cours et exercices, ce que je devais 
renvoyer aux professeurs et aussi la durée que j'aurais dû accorder à chaque matière ... 
Alors, avec ma maman on a fait un emploi du temps (flexible). Le matin j'accorde 30 minutes à cinq 
matières différentes sauf le weekend et l'après-midi je m'accorde du temps pour les gros devoirs 
à rendre. 
Ceci m'a apporté beaucoup d'organisation donc avoir vraiment l'impression d'avancer et d'avoir 
un but. 
 
Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de travail comparé aux semaines d’école normales. Ça 
me laisse du temps pour autre chose : jouer ou créer, par exemple, j'ai adapté un morceau de 
Kalakan pour le jouer en trio avec papa à la guitare et ma sœur à la flûte traversière.  
Du coup, le fait de passer moins de temps sur mon travail scolaire me stresse moins qu’avant. 
 
Quand même, j’étais assez content quand le Président a annoncé que le dé confinement serait le 
11 mai, parce que je voudrais retrouver mes profs et dire au revoir à mes amis qui s'en vont, que 
je ne reverrai pas l'année prochaine et terminer mon année normalement. Parce que sinon je 
n'aurais pas l'impression de terminer ma 5e. 
 
Pour l'instant, je n'ai pas trop peur du dé confinement parce que je regarde les infos et donc j'ai 
tous les renseignements à avoir, je connais les mesures à prendre et je me sens en sécurité. 
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Pour conclure, je dirais que pendant ce confinement je suis moins stressé qu'avant, je profite des 
choses autour de moi et de ce qui me fait envie et surtout quand j'en ai envie mais j'ai quand même 
aussi envie de retourner au collège. 
 
 
 
Semaine #5bis 
 
Aujourd'hui c'est le premier jour des vacances.  
 
Rien ne va vraiment changer puisqu’on reste confinés !  
 
Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir sortir pendant les vacances, mais, je fais avec et je me 
dis que c'est pour être en sécurité. 
 
Je compte quand même me reposer et m'accorder un peu plus de temps libre pour faire ce que 
je veux. 
 
Je vais réviser tous mes cours pour ne pas oublier ce que j'ai étudié pendant le confinement et 
pour garder le niveau.  
Aussi, mes professeurs ont déjà donné pas mal de devoirs pour après ces vacances.  
 
Depuis le début du confinement les professeurs nous ont donné beaucoup de leçons à recopier 
(c’est long !) et quelques-unes à imprimer.  
Les exercices ont été donnés sous différentes formes (à faire directement sur Pronote, à faire sur 
feuille à scanner et renvoyer, pas à renvoyer, vidéo, audio… ). 
Dans l’ensemble, je n'ai pas eu beaucoup de conseils pour m'organiser à part ceux de maman. 
J’aime bien pouvoir avancer à mon rythme. 
 
En revanche, je n'aime pas trop ne pas pouvoir poser des questions quand je veux à mes 
professeurs pour mieux comprendre mes leçons parce-que même si je peux les contacter par 
Pronote, je n’ai pas de réponse immédiate! 
Et je n'aime pas trop ne pas avoir les corrigés de mes exercices, même si j’ai pas eu de difficultés 
particulières. 
 
J'aime bien les visioconférences aussi, c’est agréable mais j’en ai fait très très peu.  
Alors, après les vacances, j'espère que les professeurs vont en organiser plus! 
 
En attendant je suis en vacances, et puis de toute façon on verra ce qu'il se passera ensuite. 
 
 


