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Le confinement : mon ressenti. 

 

Depuis le début du confinement ma routine a complètement changé. Plus de réveil, 

je ne m’apprête plus, je ne cours plus après mon bus…Oui la vie a ralenti. Je me 

demande toujours quoi faire pour occuper ma journée. 
 

Je passe de plus en plus de temps à grignoter, je fais moins d'activités physiques. 

C’est pourquoi j’ai pris quelques kilos.  

Pour moi ce n’est pas facile de travailler dans les conditions « non scolaire ». Il 

est vrai que j’ai un peu de mal à me mettre au travail. Puis, j’entends ces 

phrases tout au long de la journée : « Viens t’installer ! Qu’est-ce que tu attends 

pour te mettre au travail, as-tu fait tout ce qu’on demande pour l’école ? » 

Par contre, quand je suis en classe, j’ai plus de facilité à travailler. C’est sans 

doute parce que les professeurs sont là et aussi parce que les camarades sont là. 

On fait tous la même chose : écouter, participer, se concentrer, apprendre… 

Ce confinement me pèse beaucoup car j’aurai voulu faire encore plus de progrès. 

Je ne veux pas subir de dommage dans ma scolarité à cause de ce virus. Puis, je 

comptais sur la dernière période pour rattraper mes points perdus.  

Les activités sportives, les sorties avec mes amis me manquent beaucoup et il est 

difficile pour moi d’accepter d’être privée de ma liberté. Mais j’ai compris quelque 

chose de très important : je préfère la sociabilité hors ligne !  

Il y a tout de même quelques bons côtés à être confinée. Oui, je ne vais pas me 

plaindre de ma vie actuelle car je me sens bien chez moi. J’ai la chance d’avoir un 

jardin et un vélo pour m’évader plus loin. 

L’ennui me pousse à réfléchir sur ma vie, sur mes projets et sur moi-même. Et je 

découvre une autre façon d’apprendre : apprendre par moi-même.  

Puis, parfois je dois me transformer en « maîtresse » pour mon petit frère de 8 

ans qui se trouve dans une école néerlandophone. Il reçoit chaque semaine des 

devoirs et des leçons à comprendre. Je l’aide autant que je peux. Je dois dire qu’ils 

ont un site très bien fait avec des vidéos de leur institutrice donnant des 

explications, leur lisant des histoires… J’écoute aussi. Et même, ils se retrouvent, 

deux fois par semaine réunis par leur institutrice via une vidéo conférence où ils 

peuvent poser des questions et recevoir des informations. 



 

Enfin, je pense que ce confinement ne peut qu’être une belle expérience. En effet, 

j’ai le temps de faire des choses qui me font plaisir comme coudre, créer, peindre, 

lire et je vais à mon rythme surtout. Je respire mieux dehors, je ne cours plus, je 

ne suis plus envahi par le stress, je profite de chaque instant passé avec mon 

autre petit frère de 20 mois qui me surprend chaque jour. Je lui apprends à faire 

de nouvelles choses très simples comme, par exemple mettre un papier à la 

poubelle. Et il le fait ! Quel plaisir de le voir comprendre ce que je lui enseigne ! 

 

Amel 


