Le confinement…
Quand on est adolescent ET chrétien !

Coralie-15 ans
Le travail à distance se passe plutôt bien
pour moi. C'est vrai que ce n'est pas du
tout pareil qu'en classe car il n'y a pas les
explications du prof

Perrine-14 ans
Très bien, je trouve ça plutôt
facile même si on a plus de
travail que d'habitude

Marine- 15 ans
Au début j'ai eu du mal à
m'organiser , à mis mettre mais avec
le temps j'ai réussi.

Léa-16 ans
Le travail à la maison est
compliqué mais je me suis
habituée

Camille-15 ans
Le travail à la maison se passait bien
jusqu’à ce que je rencontre des
difficultés et j’ai décroché…oups !

1Comment
se passe
le travail
à la maison ?

Emelyne-13 ans
Pour moi c’est assez facile tout
est très clair.
Julien-13 ans
Personnellement c’est assez compliquée car
on a pas les explication du professeur

Coralie-15 ans
Durant ce confinement, j'essaie de m'occupée en faisant plusieurs activités comme :
• De la pâtisserie :un tressé au Nutella, croissant maison, brownie, crêpe, pomme au four,
crêpe au jambon : Aïe aïe les kilos !
• Activités manuelles : construction en bois, hirondelle en papier, décoration pour Pâques,
dessins, décoration Harry Potter
• Communication avec ma famille et
mes amies : message, appels vidéos ( Skype )
- Devoirs
- Activités physiques : danse
- Rangement
- Jeux de société
- Lire

Marine-15 ans
En pleine semaine je travaille et le
week-end je m' occupe avec ma famille
ou je regarde netfix ou d'autres choses
Camille-15 ans
Durant le confinement,
je joue beaucoup à la
play, je fais également
des appels avec mes
proches et je fais du
jardinage

2/
Que fais-tu
durant le
confinement ?

Perrine-14 ans
C'est comme si je vivais ma vie
normale mais avec le travail à la
maison et en ne sortant pas : c'est
plutôt perturbant au début mais
après on s'y fait !
Léa-16 ans
Je regarde des séries/films, du sport…

Emelyne-13 ans
Le jeudi avec ma mère on fait des
pâtisseries et essentiellement du moins
toute la semaine je travaille

Julien-13 ans
Le jeudi pendant que ma sœur fait de
la pâtisserie je nettoie un coup un
peux partout!

Coralie-15 ans
Je suis un peu perdue mais après on a les réseaux et
les portables pour avoir des nouvelles de tout le
monde donc ça c'est cool.

Perrine-14 ans
Je me sens plutôt bien
même si je perds un peu la
notion du temps :/

Marine-15 ans
Je me sens bien c'est
qui se passe en ce
moment qui me faisait
stresser avant mais
maintenant je vais
mieux et cela ne me fait
plus stresser.

Emelyne-13 ans
Je suis assez déçue j’ai cru que j’allais
reprendre l’école plus tôt

Camille-15 ans
Oula…à la maison ça
se passe mal donc
mon état d’esprit est
également mal.

3/
Quel est ton état
d’esprit

Julien-13 ans
A la fois heureux et triste je ne vais
pas pouvoir allez à l’école revoir mes
amis et à la fois heureux parce que
ça fait du bien d’être un peu au
repos!

Coralie-15 ans
J'ai fais comme d'habitude
je n'ai pas mangé de
viande mais on a pas eu de
buis
Marine-15 ans
Pendant les jours
saints je suis restée
beaucoup avec ma
famille et on essayait de
le vivre et de le fêter
comme on pouvait.

Camille-15 ans
Pour les jours saints durant le
confinement je me suis privée
de beaucoup de choses et j’ai
aidé mes proches

Perrine-14 ans
Comme d'habitude, je n'ai pas
mangé de viande mais on n'a pas
eu de buis ou participé à la
messe comme chaque année...

4/
Comment as-tu
fais pour les
jours saints
avec le
confinement ?

Emelyne et Julien-13 ans
Nous avons eu assez de chance
nous avons eu du buy béni par un
prêtre..!
Nous avons aussi respecter ce jour
à la lettre donc nous n’avons pas
manger de viande..!

Marine-15 ans
C'est vrai que pendant le
confinement je ne prie pas
beaucoup car je me concentre
énormément sur mes études et
quand j'ai le temps je préfère rester
avec ma famille mais j'ai beaucoup
prié pendant les jours saints.
Coralie-15 ans
Oui.

Camille-15 ans
Oui je prie souvent
car j’en ressens le
besoin.

Perrine-14 ans
Oui même si c'est peu : j'essaye de
prier pour ma famille mes amis et
bien-sûr pour tous les gens qui se
battent contre la maladie ou qui ont
perdu des êtres proches.
Léa-16 ans
Non.

5/Est-ce que tu pries ?

Emelyne et Julien-13 ans
Lors du jour bénit nous avons prier.
Ce qu’on a trouvé comme bonne idée
aussi c’était de faire le bénédicité
avant de manger!

Coralie-15 ans
Bien sûr, très
régulièrement

Marine-15 ans
Je contacte énormément
ma famille .
Camille-15 ans
Oui je prends souvent des
nouvelle, j’ai besoin de
savoir qu’ils vont bien,

6/
Contactes-tu
tes proches?

Perrine-14 ans
Oui! Grâce aux réseaux sociaux on
peut se "voir" mais virtuellement .
Même si on préférerait se voir en
vrai, c'est déjà bien de pouvoir se
parler et prendre des nouvelles de
chacun.
Léa-16 ans
Oui, tous les jours (messages, appels)
Emelyne et Julien-13 ans
Oui beaucoup !De mes amis aussi!
On prend régulièrement des nouvelles de
notre grand-père et notre grand-mère.

Coralie-15 ans
Oui, la vie sociale, mes
proches, mes amies, me
balader, aller dans les
magasins...

Marine-15 ans
Comme je le disais ce qui me
manque le plus sont mes amis
et de pouvoir profiter dehors
sans avoir peur d'attraper ce
virus .
Camille-15 ans
Oui mes proches,
sortir, faire du
sport…

7/
Est-ce qu’il y à
des choses qui
te manquent?
Julien-13 ans
Oui on avait une sortie de prévue avec mes
amis mais je crois que ce n’est pas pour tout
de suite…

Perrine-14 ans
Oui comme tout le monde je pense !
C'est dans ces moments là qu'on se rend
compte que les choses "normales" comme le fait
de sortir librement nous sont indispensables...
Sinon le sport, ma famille et mes amis me
manquent beaucoup !
Léa-16 ans
Oui, de ne plus pouvoir sortir, voir ses amis et ma
famille.
Emelyne-13 ans
Oui bien-sûr! Comme ne plus pouvoir aller
librement là où je le veux ou ne plus pouvoir
allez à la médiathèque

Coralie-15 ans
Je trouve ça bizarre mais depuis le début du
confinement je me suis peu ennuyée
Marine-15 ans
Au début j'ai trouvé que le temps était très
long mais au fur et à mesure je me suis
habituée et maintenant le
confinement ne me dérange
pas du tout mais c'est vrai
que je préférerais pouvoir
sortir surtout que les beaux
jours arrivent.
Camille-15 ans
Oui je le trouve de
plus en plus long

8/
Est-ce que
tu trouves
le temps long?

Perrine-14 ans
Non pas du tout car mes journées
sont bien remplies mais se
ressemblent beaucoup c'est ça
qui paraît long en fait

Léa-16 ans
Non, le temps passe de plus en plus
vite vu que c’est la fin du confinement

Emelyne-13 ans
Nan pas trop! On a de quoi s’occuper
avec les devoirs !
Julien-13 ans
C’est vrai mais parfois le week-end
quand il ne fait pas beau on s’ennuie
donc souvent on fait des jeux de
société !!

Coralie-15 ans
Vaut mieux-être confiné et en bonne santé .
Marine-15 ans
Je pense que le confinement
est une très bonne chose
Surtout si cela marche et
que le virus diminue et je
préfère restée enfermée
mais ne pas être malade
que de pouvoir sortir et
avoir toujours le risque de
l'attraper.
Camille-15 ans
J’espère que grâce à ça on va
s’en sortir malgré que tout le
monde ne le respecte pas

9/
Que pensestu
de ce
confinement

Perrine-14 ans
Je trouve que c'est normal que l'on soit
confinés en cette période d'épidémie et
complètement raisonnable pour éviter que plus
de gens ne soient contaminés mais ça a été
brutal, on ne s'y attendait pas du tout !
Léa-16 ans
Rien de spécial
Emelyne-13 ans
C’est obligatoire! Et très important pour la santé
française !
Julien-13 ans
C’est un choix qui vient de l’Etat et c’est
pour notre bien alors on reste chez nous !

Coralie-15 ans
Oui, faire de la pâtisserie, des activités
manuelles, communiquer avec ses proches,
activité physique, rangement, jeux de société,
lire ...
Prenez soin de vous !

Marine-15 ans
L'activité que je propose est
tout simplement de profiter de
votre famille je pense que c'est
le seul moment où tout le
monde doit rester chez eux
alors autant en profiter avec
sa famille.
Camille-15 ans
Non pas forcément, faire les
choses qu’on aime…

10/
As-tu des
activités
à proposer
aux autres?

Perrine-14 ans
Oui: personnellement je conseille de faire du sport
si on a la place, de cuisiner car on a le temps alors
autant se faire plaisir et si comme moi on a des
bases en couture, pourquoi pas coudre des
masques pour sa famille: j'en ai fais l'expérience et
même si c’est un petit geste en soit, ça fait très
plaisir !
Bien-sûr, puisqu'on a un peu plus de temps,
il faut en profiter pour se retrouver avec soi
même et prier !
Emelyne-13 ans
Rien à part prendre soin de leur proche prendre
des nouvelles d’eux et faire un peux de ménage!

Julien-13 ans
Faire des jeux de société avec sa famille
s’amuser et faire leur devoirs je crois que c’est
tout ce qu’on fait ici !

