
Mon Confinement & Moi
par Lucie 

   Je  ne  me  souviens  pas  très  bien  mais  je  crois  que  le
confinement été formellement annoncé le mardi 17 mars 2020 à
la télévision par le président de la République et qu'à partir de
midi, nous ne pouvions plus sortir de chez nous à moins d'avoir
une  raison  valable.  J'ai  été  au  courant  de  ce  probable
confinement le jeudi 12 au soir. Je me rappelle que beaucoup
d'élèves se sont demandés s' ils allaient au collège le vendredi.
Pour ma part, la question ne s'est pas posée car cela faisait
déjà deux jours que j'étais malade. Je me rappelle donc plus le
déroulement de mon dernier jour de cours.

     Au début, pour ma part, tout allait très bien, j'allais mieux
et le  confinement ne me perturbait en aucun cas car j'étais
persuadée que cela allait se finir vite ( et bien visiblement je
me suis  trompée!).  Le temps de mettre  tout  en  œuvre pour
continuer à travailler avec Pronote et d'autres sites dont nous
n'avions pas l'habitude. Lorsque les cours ont repris, je me suis
perdue! Je ne comprenais pas le fonctionnement de Pronote car
tous  les  devoirs  étaient  dispatchés  entre  la  rubrique
« discussion »  et  le  « travail  à  faire ».  Je  pouvais  me
rendre compte seulement à 16 heures 30 qu'il fallait rendre un
travail  le  soir-même,  j'ai  d’ailleurs  été  encore  plus  embêtée
quand j'ai compris que le dernier délai pour rendre les travaux
était 18 heures. Je devais également m'organiser pour le réveil,
les heures de pause et le midi. Après environ deux semaines,
j'avais à peu près réussi à m'organiser et j'avais compris le
fonctionnement  des  professeurs  lorsqu'ils  déposaient  les
devoirs, je me préparais un planning à suivre pour la journée
pour ne rien oublier.

     Au début du confinement, nous avions peu de devoirs et cela
m'a permis de développer mon imagination. J'ai fait beaucoup de
couture, du dessin et je me suis beaucoup amusée à réaliser les
travaux donnés par la professeure d'arts plastiques, Mme le
Guirinec. Au fur et à mesure des semaines, j'avais épuisé mon
imagination et je ne savais plus quoi faire, alors les week-ends,
je regardais la télévision, et je faisais parfois du badminton
dans  mon  jardin,  … Je  n'étais  pas  réellement  sortie  de  ma
maison,  pour  me  balader,  mais  en  toute  franchise  ça  ne  me



manquait pas du tout. J'étais très bien entre les quatre murs
de ma maison! Je dois dire que je n'étais pas à plaindre car
j'avais un jardin, je pouvais me balader dans la forêt ou au bord
de la mer (ce que j'ai fait mais ça m'a pris quelques semaines...)
et  nous  ne  manquions  de  rien...enfin  presque.  Je  manquais
d'ESPACE!!  Je  croisais  mes  parents  à  longueur  de  journée,
trop  souvent,  même  une  personne  pacifique  ne  pourrait  pas
éviter une querelle.

    Je pense que l'on peut apprendre à mieux se connaître en
confinement mais pour ma part, il n'y a pas eu de révélation à
part mon envie soudaine d'avoir 18 ans. J'ai bien évidemment
découvert des choses, j'ai fait des gâteaux (des cookies, tous
les jours!)et des jus de fruits.  J'ai  également découvert de
nouvelles émissions, ce qui est, pour moi, un point positif.

    Lors du déconfinement, je me suis rendue compte que ce sont
les pizzas qui m'ont le plus manqué. Je n'en achète pas souvent
mais  ne  pas  en  manger  pendant  au  moins  deux  mois  c'est
vraiment  difficile!  Bien  évidemment  mes  amis  m’ont  manqué
mais nous pouvions nous parler sur les réseaux sociaux donc
cela était supportable. Plus je voyais le soleil, plus je voulais
aller à la plage mais les plages près de chez moi étaient toutes
fermées. 

   Je pense que ce que nous pouvons retenir de ce confinement
est qu'il faut profiter des moments agréables car, lors de leur
disparition,  on  se  rend  compte  à  quel  point  ils  étaient
importants.  Il  y  a  eu  du  positif  avec  une  réelle  prise  de
conscience  et  du  négatif  avec  la  perte  de  proches  pour
certaines familles. Les changements à venir sont l'augmentation
de précautions contre des virus ou des bactéries notamment
dans  les  aéroports.  On  pourra  réagir  plus  vite  en  cas  de
contamination  et  on  trouvera  des  solutions  plus  rapidement.
Quand  je  parle  de  solutions,  je  pense,  en  particulier,  aux
masques. Au début du confinement, nous n'en avions pas assez,
alors nous avons mis en place les masques en tissu lavable. Cela
nous  a  permis  de  trouver  des  activités  comme  coudre  des
masques  nous-mêmes  pour  nous  protéger  correctement.  Nous
avons tous tiré un bénéfice de ce confinement, à nous de savoir
quoi.


