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Spécial confinement

JULES FERRY

Depuis le 17 mars dernier, 

tous les Français connaissent le confinement 

pour éviter la propagation du coronavirus.

ÉLÈVES ET PARENTS DOIVENT S’ADAPTER À UN 

NOUVEAU RYTHME DE VIE TOUT EN CONTINUANT 

L’ÉCOLE À LA MAISON. 

DANS CE NUMÉRO, ÉLÈVES ET PARENTS PRENNENT LA 

PAROLE. 

LA SITUATION EST INÉDITE, LES TÉMOIGNAGES AUSSI…

DE

JF
Le journal des CE2B

EXCLUSIF
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L’ ÉDITO Voilà deux semaines que les CE2B 

de Jules Ferry font classe à la maison.

Quelques élèves évoquent le côté négatif

du confinement, mais pas que...

DE L’INQUIÉTUDE, 

DE L’ENNUI ET 

BEAUCOUP DE CHOSES 

QUI MANQUENT…

e qui me manque ce sont les

chaises de l’école, mes copines, la

maîtresse, la classe, la cour, la

cantine et les dames de cantine.

Sathamarte.

’ai du mal à accepter ce

confinement parce que je reste tous

les jours à la maison. Et je

m’inquiète beaucoup pour ma

famille à cause de ce coronavirus.

Je m’inquiète pour tout le monde.

Pendant mon confinement je bois

mon kit au chocolat chaud comme

tous les matins. Ensuite je fais mes

devoirs avec ma sœur.

Jennyfer 

Être confiné 

signifie être 

enfermé, avoir 

des limites 

physiques, être 

limité dans ses 

déplacements. 

Pourtant 

lorsqu’on lit tous 

les témoignages, 

on ne peut cesser 

de penser que ce 

confinement 

permet parfois de 

libérer les 

familles des 

carcans 

habituels. Les 

familles se 

retrouvent et se 

redécouvrent. 

Elles sont libres 

de faire ce 

qu’elles n’ont 

jamais le temps 

de faire 

ensemble..   

Madame Setaro 
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e vais écrire mon article

au sujet du confinement.

A la maison je m’ennuie.

Donc je lis des livres, je

fais mes devoirs, j’écoute

de la musique. J’espère

que ça va bientôt se finir

pour que je retourne à

l’école, pour que je revoie

mes copines. Mais pour

l’instant je reste chez moi

pour me protéger et

protéger les autres.

Noutsa

e me lève tous les matins,

je prends mon petit-

déjeuner et je fais mes

devoirs. Les journées se

répètent un peu. C’est un

peu triste car je ne vois

plus mes camarades et ma

maîtresse. Je me rends

compte de l’importance de

l’école. J’espère une chose

: reprendre l’école comme

avant et que tout

redevienne comme avant.

Yasmine.

Pendant le confinement

e fais mes devoirs, je fais

du sport et je joue avec

mon chat et mes oiseaux.

Mes animaux de

compagnie s’appellent

Zahra, Zazou et Perla. Ils

sont tous beaux.

Ce qui me manque le plus

c’est de ne plus me

préparer et de ne plus

prendre le tram.

Mayssa.
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« RESTER 

CHEZ SOI 

POUR SE 

PROTÉGER 

ET 

PROTÉGER 

LES AUTRES » 



DES CÔTÉS POSITIFS MALGRÉ TOUT

Mon confinement

e me sens bien à la maison 

car je profite des bons petits 

plats de maman. 

Je reste à la maison car j’ai 

peur d’attraper le 

coronavirus. 

Hanaa

Confinement

onjour à tous !

Moi c’est Grace et je vais 

vous raconter mon 

confinement. 

Tous les jours, on travaille le 

matin et l’après-midi c’est 

détente et couture. 

Nous aimons les soirées jeux 

et nous aimons tester des plats 

étrangers. Chaque soir c’est 

jeux ou ciné. 

J’aime les journées mère et 

fille.

Finalement ça nous 

rapproche le confinement.

Grace.
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« FINALEMENT 

ÇA NOUS 

RAPPROCHE LE 

CONFINEMENT »

« JE ME 

SENS BIEN 

À LA 

MAISON »



LES ÉLÈVES S’HABITUENT ET S’OCCUPENT

onsoir maîtresse,

Comment allez-

vous ? Moi je vais

bien. Au début du

confinement c’était

difficile parce que je

ne pouvais plus aller

où j’aimais aller.

Aujourd’hui, après

mon petit-déjeuner

j’ai commencé à faire

mes devoirs avec

mon frère. Après les

devoirs j’ai joué avec

ma tablette.

Elton.

a première semaine c’était

compliqué, pour ne pas dire

très difficile.

Mais je me suis occupé :

je dessinais, je jouais de la

guitare, au badminton et je

jouais avec ma chienne

Cookie.

Mais qu’est-ce qui me 

manque ?

Jouer aux billes avec tous

mes amis. Dommage que

mes billes soient confinées

elles aussi, elles sont à

l’école.

Jonathan.

onjour à tous,

Premièrement, je souhaite prendre des nouvelles de tout mes

camarades ainsi que de mes deux maîtresses. J’espère que

vous allez tous bien et que vos familles se portent bien avec

le confinement. Chez moi tout le monde va bien. Mamie

passe son temps dans la cuisine et papi passe ses journées

dans le jardin à s’occuper de son potager. Maman fait la

maîtresse à la maison. Vraiment, j’ai hâte de retrouver ma

classe. Kamilia.



e matin, je me lève pour prendre mon petit-déjeuner

devant mes dessins-animés. Puis je fais mes devoirs.

Après je peux jouer au Backgammon avec ma maman

et aux échecs avec mon père.

Je fais aussi un peu de cuisine : poulet pané, macarons,

gâteaux.

Ce qui me manque le plus c’est de ne pas faire de la

trottinette au skate park.

Gabriel

LES ÉLÈVES S’HABITUENT 

ET S’OCCUPENT
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Une journée avec ma famille

e vous raconte une journée

avec ma famille en période de

crise. Je me lève le matin avec

ma sœur, nous prenons le petit-

déjeuner. Chacune prépare ses

fiches de travail du jour. C’est

rigolo ! Ma mère joue le rôle de

la maîtresse. Elle est tellement

dedans ! Même quand nous

posons une question elle nous

demande de lever la main. Oh là

là, maman est tellement

marrante ! En fin de journée

avec ma maîtresse particulière,

arrive le moment de profiter

avec mes deux sœurs : on joue à

plein de jeux différents. Avant

de se mettre au lit, chaque soir à

20h, on sort sur le balcon pour

applaudir les soignants. Même

si je passe de merveilleux

moments avec ma famille, vous

me manquez trop mes amis de

CE2B. Même si je ne donne pas

toujours le meilleur de moi en

classe, j’aime votre présence :

Madame Martel et Madame

Setaro me manquent.

Salsabila

Pendant le 

confinement

e me lève à 8h45 du

matin. Je fais ma

toilette. Je prends

mon petit-déjeuner.

Avec mon frère je

regarde la maison

Lumni. Après, je

commence mes

devoirs. Une fois que

j’ai fini mes devoirs je

les donne à mon père

et mon père les envoie

à la maîtresse.

Elyes.
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e matin je prends

mon petit-déjeuner,

puis je regarde

l’émission sur France 4

pour CP,CE1,CE2.

Quand c’est fini, je fais

mes devoirs demandés

par la maîtresse.

Pendant la pause

déjeuner je joue avec

mon chaton qui aime

aussi quand on

s’amuse avec lui, mais

parfois il se cache et

pour le retrouver je

secoue une maraca. Il

sort alors très vite de

sa cachette. Quand j’ai

fini les devoirs, je

demande à ma maman

qu’elle me laisse jouer

à la PS4 pour que je

retrouve mes copains

de classe et pour

pouvoir jouer et parler

avec eux.

Yassine

e veux vous raconter ce

que j'ai fait depuis 15

jours. La première

semaine je me réveillais,

je prenais mon petit-

déjeuner puis je faisais

les devoirs que maman

me donnait parce que le

téléphone de ma mère

était cassé.

La deuxième semaine, je

me réveillais, je prenais

mon petit-déjeuner et

jouais avec mes frères le

temps que ma maman

prépare tout puis je

faisais les devoirs que

vous m'avez donné à

faire. Je fais aussi des

parties d’échecs le matin

et l'après-midi.

Par contre je n’aime pas

l'école à la maison,

maîtresse vous me

manquez.

Moayed
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ujourd’hui, mercredi

25 mars, je me suis

levée, j’ai mangé des

céréales. J’ai regardé

ma tablette. J’ai joué

avec mon petit frère

Tairon. Et j’ai regardé la

télévision. J’ai aussi

joué aux cartes

Pokémon.

Tailson

Mercredi 25 mars

ujourd’hui, je me

suis réveillée à 9h30.

J’ai fait ma toilette et

après le petit-déjeuner

j’ai commencé mes

devoirs. Après j’ai joué

avec la switch et j’ai

regardé la télévision.

Puis j’ai joué avec ma

sœur Hanaa à cache-

cache.

Safaa

ujourd'hui, je n’ai rien fait de spécial. Je me suis

réveillé et j'ai pris mon petit-déjeuner, j'ai fait mes

devoirs .

Quand j’ai fini, j'ai joué avec mes cartes Pokémon .

Puis, je suis allé jouer au foot derrière chez moi avec mon

papa .

J'ai mangé des pâtes, c'était trop bon! Et j'ai mangé une

glace.

J'ai regardé la télévision, ma série préférée : Pokémon.

Puis, j’ai écrit mon article pour la classe.

Ziad

UN MERCREDI DE CONFINEMENT…
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vec Elton, on vit bien

le confinement car cela

nous permet de passer

beaucoup de temps

ensemble.

Pour s’occuper la

journée, nous faisons les

devoirs, nous jouons sur

la tablette et faisons

régulièrement du sport

dans notre sous-sol. Pour

moi, le plus difficile est

de jouer le rôle du maître

d’Elton, car parfois il est

difficile de trouver le

vocabulaire adéquat. Et

pour Elton, le plus

difficile est de rester

longuement concentré

car il est à la maison.
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PARENTS ET GRAND FRÈRE 

TEMOIGNENT AUSSI…

Odon, le grand frère d’Elton.

SPÉCIAL PARENTS



Et voilà une 

semaine est déjà 

passée, à nous de 

passer la 

deuxième.

La quarantaine, 

c’est de la folie ! 

Tout le monde à 

la maison : 

poisson, chienne, 

le mari, les 

enfants dont mon 

Jojo (qui vaut 

pour 3) lol😉.

A dire vrai c’était 

un peu 

compliqué, car il 

fallait faire de la 

place dans la 

maison pour 3 

salles d'Étude 

(terminal, BTS et 

primaire). 

Le Programme de Jonathan, c’est :

réveil, petit-déjeuner et sans

bousculer on passe aux devoirs

d’école. Ce qui devient une tâche

compliquée car, lui, il bouge de

partout. Avoir un moment de

concentration avec Jonathan c’est

un parcours de Warrior. Donc je

chronomètre le temps avec un timer.

Pour la récré, heureusement qu’on a

un jardin, qui permet de jouer au

badminton, de planter des choses

dans le petit potager, de faire de la

balançoire.

Pour se détendre, on passe en

cuisine pour fabriquer des cookies,

des pizzas, quelque chose de facile

et rapide. Vu les différents niveaux

d’études, il faut occuper Jonathan

pour ne pas déranger ses frère et

sœur qui suivent les cours audio.

Être en confinement nous permet

en tant que parents de nous

rapprocher de nos enfants et

d’avoir des moments inoubliables,

complices.

À part les anxiétés que les enfants

peuvent avoir, on se serre les coudes

et on y va!

Tania, la maman de Jonathan
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D’AUTRES ARTICLES EN EXCLUSIVITÉ…

Ma lapine

’aimerais vous parlez

de mon animal de

compagnie. C’est une

lapine qui s’appelle

Venus. C’est une grosse

boule de poil qui ne fait

que manger et dormir.

Elle adore les câlins mais

surtout grignoter les

carottes. Lïam

Le monde

ans le monde il y a des pays et des villes, comme le

Canada, la France, la Chine qui sont des pays et Nice,

Paris, Lyon qui sont des villes françaises. Chaque pays a

sa capitale, comme Paris qui est la capitale de la France.

Tunis est la capitale de la Tunisie. Dans chaque pays il y a

une langue. Par exemple en France on parle le français.

Les Tunisiens parlent l’arabe, les Italiens parlent l’italien.

Chaque personne peut parler beaucoup de langue.

Moi, je parle l’italien, l’arabe et le français. Chiraz
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POUR LE PROCHAIN NUMÉRO 

TOUTES LES CONTRIBUTIONS 

SONT ACCEPTÉES : 
A VOS STYLOS !


