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« À cause du coronavirus, mon école est
fermée et je dois travailler chez moi »
Sacha, Pierre, Flavio et Joséphine habitent dans des départements
où les écoles étaient déjà fermées la semaine dernière. Ils nous racontent.

Nicolas Stérin
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Faire l’école à la maison

Pierre, 8 ans, en CE1
dans le Haut-Rhin

« Ne pas aller en classe, ça ressemble
à des vacances. Mais je ne suis pas
complètement content, car j’aime bien
l’école !
Dans mon village, ce sont des
policiers qui ont déposé aux parents
les enveloppes préparées par les
enseignants. Dedans, il y avait
50 feuilles permettant de travailler
pendant plusieurs jours. Je fais de
l’écriture, du calcul, je révise les pays
et les continents…
Je fais des devoirs le matin pendant
2 heures et demie. C’est plus facile
pour moi à la maison car je n’ai pas
mes copains pour me distraire : en
classe, je suis bavard ! L’après-midi
est réservée à la sieste, puis à d’autres
activités. »

« Vu que je n’ai pas classe, j’ai le droit
de regarder la télévision en me levant,
comme le week-end. C’est super !
Le matin, on va sur Internet et
on découvre les instructions que la
maîtresse a laissées. Il y a entre 1 et
2 heures de travail de lecture,
d’écriture, de grammaire, de maths…
à faire dans la journée.
Le plus dur, c’est de me concentrer
quand mon grand frère de 12 ans me
parle et me raconte des blagues !
L’après-midi, je révise un peu
d’allemand en lisant et en faisant des
mots croisés, car je suis dans une
classe bilingue. Sinon je me détends
avec des jeux de société. »

Flavio, 9 ans, en CM1,
dans le Haut-Rhin
« Je suis déçu que notre classe verte
soit annulée et triste de ne pas voir
mes copains. Je préfère quand j’étudie
en classe car le tableau m’aide à
suivre. Mais à la maison, je fais
de mon mieux ! J’essaie de me
concentrer et de bien écrire.
La maîtresse envoie par e-mail des
exercices, surtout de maths et de
français, pour 2 jours. Le 3e jour, on lui
renvoie ce que l’on a fait pour qu’elle
nous corrige. »

Joséphine, 9 ans, en CM1,
dans l’Oise
« Mes copines et ma maîtresse
me manquent. Mais quand même,
une fermeture d’école, on ne vit pas
ça tous les jours !
La maîtresse envoie les devoirs par
Internet pour plusieurs jours.
Les parents les impriment et je
travaille sur papier. Par exemple, j’ai
des maths, de la conjugaison, une
poésie à apprendre, une dictée…
Mes parents ou ma grand-mère sont
disponibles pour m’aider sur certains
exercices où je suis bloquée. Mais sur
d’autres, je préfère les explications
de ma maîtresse, car elle a plus
l’habitude ! »

AFP_P_HERTZOG

Sacha, 7 ans, en CP
dans le Haut-Rhin

Strasbourg (Bas-Rhin), samedi.

Des règles plus strictes pour
lutter contre le coronavirus
Depuis samedi, en France, les règles pour lutter
contre le coronavirus sont plus strictes. C’est le
« stade 3 », le niveau d’action le plus élevé. Il a été
décidé parce que le nombre de malades augmente.
Il faut en urgence tenter de stopper le virus. Le
but : que les hôpitaux soient capables de bien
s’occuper des malades les plus graves (les aider à
respirer avec une machine).
• Rappel : il faut se rassembler le moins possible,
rester le plus loin possible les uns des autres.
Et continuer à faire les gestes barrières (surtout
se laver les mains très souvent à l’eau et au savon).
• Des lieux publics sont fermés : restaurants,
cafés, cinémas, certains magasins…
• Il y a beaucoup moins de transports de longue
distance : bientôt 2 fois moins de trains
et très peu d’avions.

Gilbert Macé
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En France, depuis hier, les écoles sont fermées. C’était déjà le cas la semaine dernière dans les départements
du Haut-Rhin et de l’Oise. Témoignages de 4 enfants qui y vivent. Ils racontent comment les enseignants
leur ont envoyé de quoi travailler à la maison.

Donne-nous ton avis !
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Les mots difficiles
Distraire :
détourner l’attention,
déconcentrer.
Instruction (ici) :
consigne, ordre.
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Bilingue (ici) :
où l’on apprend 2 langues
(le français et une langue
étrangère).

Vrai ou faux ? Sur une carte de France, le département
du Haut-Rhin se situe au-dessus de celui du Bas-Rhin.

Faux ! Le Rhin est un fleuve coulant du Sud vers la mer du
Nord (du bas vers le haut sur la carte). Le Haut-Rhin, au
début du fleuve, est donc en bas sur la carte. Le Bas-Rhin,
lui, est en haut !

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

Le Petit Quotidien n’a pas répondu à toutes
tes questions sur le coronavirus ? Tu as encore
des inquiétudes, ou il reste des choses que
tu ne comprends pas ? Tu veux nous faire
partager ce que tu ressens ?
Pose-nous tes questions, donne-nous ton avis…
Avec l’autorisation de tes parents, envoie un e-mail
à Pauline : p.leroy@playbac.fr, avec « coronavirus »
en objet, et en indiquant ton prénom et ton âge.
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