
    GAZETTE    ARiSTiDE    d’
LA 

LES ÉLÈVES DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND VOUS PRÉSENTENT 

CONFINEMENT 
SPECIAL

CONFINEMENT

SPECIAL 

MAI 2020
NUMÉRO 3

LE MOT DE MADAME 
LA PROVISEURE

Depuis ce vendredi 13 mars 2020 
(sans superstition aucune de ma part !), 
mon lycée est vide et sans âme, ce qui est 
assez déroutant et déconcertant par moment. 
Les derniers élèves ont quitté l’établissement à 
16h15 et quelques collègues vers 18h30 à la fin 
d’un conseil d’administration qui s’est tenu en 
bonne intelligence.
Nous avons depuis, tous adopté une nouvelle vie 
personnelle et surtout professionnelle. Un point 
commun nous unit : nos élèves par-dessus tout !!!  
Je peux aisément affirmer que nous avons réussi 
tous ensemble, dans un élan d’engagement 
sans précèdent, à garder le contact avec eux, 
à les motiver, les soutenir, les accompagner et 
apprécier leur reconnaissance envers nous.

Pour sûr, cela restera graver dans nos coeurs !  
Ce confinement, qui a placé les valeurs humaines 
au-dessus de toute divergence d’opinion, a 
redonné ses lettres de noblesse à la profession 
d’enseignant tant décriée par ceux qui la 
méconnaissait. Je crois savoir que des élèves ont 
« kiffé » les cours en visioconférence demandant 
même à travailler pendant les vacances ou les 
jours fériés (ça ne change rien pour nous, ont 
-ils avoué à leurs professeurs…).
D’autres m’ont fait régulièrement un retour sur 
leurs travaux du jour ou de la semaine tout en 
motivant les camarades récalcitrants à rejoindre 
les groupes de travail… Et enfin, il y a ceux 
qui ont eu à coeur de nourrir le 3ème numéro 
« spécial confinement » de la gazette d’Aristide 
qui nous enchante tellement.
Un grand bravo à nos chers et courageux 
élèves, l’essence même de notre métier, pour 
leur investissement « distanciel », et merci 
aux équipes éducatives mobilisées avec une 
conviction « numérique » exceptionnelle et sans 
relâche.

Madame Bot

Au cours de la crise sanitaire, Madame la proviseure, Mme Bot et 4 
enseignants : M. Mulot, M. Cauchemet, M. Bellay et M. Yerro ont prêté 
main-forte à l’association Air liquide située de Villiers Le Bel pour venir en aide 
aux patients touchés par la Covid. Nous vous racontons avec fierté dans cette 
Gazette inédite et à distance l’exemplarité de la réserve civique Aristidienne.

SOS 
ARISTIDIENS

Palmarès Lycée

Nous sommes honorés de vous annoncer notre seconde place au concours 
académique de médias scolaires Mediatiks pour l’année 2019-2020 dans la 
catégorie lycée « Journaux imprimés » ! Félicitations aux élèves pour leurs 
travaux exceptionnels et leur engagement dans ce projet qui a mobilisé 
l’ensemble des classes et du personnel ! Voici les remarques faites par le jury 
composé de journalistes réunis le 11/05 dernier pour délibérer :

« Un style vif, des sujets variés. Une belle revanche sur la voie pro»  Symphore

« Le journal est attrayant et suscite l’intérêt du lecteur »  Michel

« La ligne éditoriale basée sur la valorisation des filières et pro et de ce 
qui se passe dans l’établissement est claire et intéressante.  Un bel effort 

d’illustration ! »  Pierre

Les Aristidiens en sont fiers !

PRIMÉ 2ND AU CONCOURS ACADÉMIQUE MÉDIATIKS



DIS-MOI, À QUOI ÇA SERT ? LES ARISTIDIENS  
à LA RESCOUSSE

UNE ÉQUIPE 
ENGAGÉE ET 
SOLIDAIRE
Au cours de la crise sanitaire,  
5 personnels du lycée AB ont prêté 
main-forte à l’association Air liquide 
située à Villiers Le Bel.

À l’heure du confinement, La cheffe 
d’établissement, Madame Bot et 4 
professeurs du lycée Aristide Briand, 
Messieurs Mulot, Cauchemet, Yerro 
et Bellay ont fait preuve d’un grand 
élan de solidarité et générosité lors 
des vacances de printemps dernier. 
Une initiative solidaire proposée par 
l’association Air Liquide située à 
Villiers Le Bel où l’époux de Madame 
Piot travaille, voit le jour pour venir en 
aide aux victimes du Covid.

Monter les bouchons sur des valves 
de respirateur, placer des joints, coller 
la petite pastille transparente qui 
ferme les boites des kits de perfusion 
et les mettre en carton ; telles ont été 
les tâches minutieuses menées par 
l’équipe du lycée Aristide Briand 
hors les murs.

Malgré l’épidémie et le confinement, 
ces 5 bénévoles ont répondu présents 
successivement à l’appel et bravé les 
risques en consacrant leurs vacances 
scolaires à l’effort de solidarité 
locale !

Grace à leur participation, des milliers 
de pièces ont été conçues pour 
soutenir l’activité de l’association.
Un bel effort civique et moral nous 
a été donné par notre proviseure et 
nos enseignants qui ont quitté leurs 
copies pour endosser la blouse de 
bénévoles engagés à l’heure où le 
virus tue.

Article collaboratif, classes de 
seconde et de première.
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M.Mulot en pleine concentration 

La réserve civique
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photos
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Les élèves ont interviewé leurs professeurs à distance pour 
comprendre leur engagement au sein de la société Air Liquide. 
Avec humilité, ils témoignent leur expérience enrichissante :

Les interviews des  
professeurs bénévoles

Q1. Comment avez-vous 
découvert la société de 
fabrication de respirateurs?
Qui vous a mené vers cette 
société ?
 
Jean Denis Piot (le mari 
d’Aurore) travaille dans 
un ESAT à Villiers le Bel 
qui fournit entre autres des 
accessoires de respirateurs 
pour la société L’Air 
Liquide (capteur et valves). 
La demande en matériels 
ayant explosée, ils se sont 
organisés en 2 x 8 et comme 
ils manquaient de personnels 
pour faire de la soudure sur 
les capteurs. Comme Jean 
Denis savait que j’avais été 
prof d’électronique dans 
le passé, il m’a contacté 
pour me demander si j’étais 
d’accord pour venir aider 
pour les soudures pendant les 
vacances. Je ne sais pas assez 
bien souder pour assurer cette 
tâche correctement et je lui ai 
dit qu’il pouvait contacter 
les collègues des ateliers au 
cas où. Je lui ai aussi indiqué 
que je pouvais venir pour 
effectuer des tâches basiques 
s’ils en avaient vraiment 
besoin. Il m’a donc rappelé le 
premier lundi des vacances et 
j’ai commencé le mardi.

Q2. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à y aller ? 

Depuis le début du 
confinement, je pensais déjà 
à participer à une action utile 
aux personnes touchées par la 
pandémie ou le confinement. 
En premier, je pensais 
contacter le Secours Populaire 
mais le coup de téléphone 
de Jean Denis en a décidé 
autrement.

Q3. N’aviez-vous pas 
peur d’être touché par le 
coronavirus en y allant ?

Non, car je ne suis pas d’un 
naturel anxieux et Jean Denis 
m’avait assuré que toutes les 
précautions étaient prises : 
masques, blouses... 

Q4. Respectiez-vous les gestes 
barrière et la distanciation ?

À l’arrivée sur le site, il fallait 
tout de suite se laver les 
mains au gel hydroalcoolique. 
Ensuite, on nous donnait 
un masque et une blouse. 
Même avec les masques, tout 
le monde faisait attention à 
rester à un mètre de distance. 
Pendant les pauses, les blouses 
restaient à notre poste de 
travail. À la cantine, une place 
sur deux était condamnée 
pour respecter les distances.  
 

Nous ne pouvions enlever 
nos masques que pour 
manger. Le protocole était 
stricte pour éviter de faire 
rentrer le virus dans l’ESAT 
et compromettre la santé 
des personnels et aussi par 
conséquent la fourniture 
de matériels précieux en 
nombre suffisant pour notre 
système de santé. 

Q5. Quelles étaient vos 
tâches et missions ? 

J’ai effectué quatre tâches 
basiques et répétitives : 

- J’ai testé les capteurs qui 
mesurent la respiration du 
patient et qui permettent donc 
au respirateur d’envoyer plus 
ou moins d’air. 
- J’ai testé 2720 capteurs en 
deux jours avec deux tests 
par capteur donc 5440 gestes 
répétitifs.
- J’ai assemblé des valves 
(partie qui va dans la bouche 
du patient) ; cela consistait 
à mettre deux joints et une 
membrane. 
- J’ai participé à la chaine 
de mise en boite de kits 
de perfusion : je collais un 
étiquette ronde transparente 
pour fermer la boite. 

Q6. Ce métier requiert-
il les mêmes capacités et 
compétences que celui de 
professeur ? Ou est-il à 
complètement à l’opposé ? 
Pourquoi ? 

Pas du tout les mêmes ; 
par contre cela demandait 
beaucoup de concentration sur 
la durée. Il est difficile de ne 
pas faire d’erreur quand on 
répète le même geste pendant 
des heures.

Q7. Que tirez-vous de cette 
expérience et leçon ?
Le sentiment d’avoir été 
utile pour les personnes qui 
en avaient besoin. Avoir 
travaillé aux coté de personnes 
handicapées m’a fait voir 
qu’ils peuvent s’insérer dans 
la société pour peu qu’il y ait 
des structures adaptées.

Q8. Vous considérez-vous 
comme « un héros ou  
une espèce de résistant de 
guerre » ? 
 
Surtout pas un héros. 
Participer à la vie de la société 
et se rendre utile en apportant 
humblement sa petite pierre 
quand une partie de la 
population est difficulté n’est 
pas bien difficile surtout quand 
on dispose de temps libre.

Interview de 
Mr CAUCHEMET
professeur en MELEC

Interview 
de Mr MULOT

professeur DE 

lettres - histoire

- géographiE



Q1. Comment avez-vous 
découvert la société de 
fabrication de respirateurs?
Qui vous a mené vers cette 
société ?

Il ne s’agit pas d’une 
entreprise de respirateurs mais 
d’une association qui emploie 
des personnes présentant 
un handicap, l’ADEP 
(Association de défense et 
d’Entraide des Personnes 
Handicapées).
J’ai connu cette possibilité 
d’être utile à la collectivité par 
un collègue, M.Cauchemet, 
qui m’a téléphoné un vendredi 
midi …trois heures plus tard 
j’embauchais dans l’équipe du 
soir (15h-21h).
Il faut dire que je connais une 
personne qui travaille dans 
cette association et que j’avais 
visité un élève de 3Pro lors de 
son stage d’une semaine dans 
cette association. À l’époque 
j’étais loin de me douter que j’y 
retournerai quelques mois plus 
tard pour monter des joints sur 
des valves de respirateurs…

Q2. Pourriez-vous nous en 
dire plus sur la société ? Où se 
situe la société ? Qui est son 
dirigeant ? 

Cette association, située 
à Villiers le Bel, emploie 
des personnes handicapées 
afin qu’elles prennent 
toute leur place dans la vie 
professionnelle et donc dans la 
société. 

Q3. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à y aller ?

Je pense que c’était la 
possibilité d’être un tout petit 
peu utile et de participer à la 
solidarité avec les personnes 
malades et avec celles qui le 
deviendront, ainsi qu’avec tous 
les soignants. Donner quelques 
jours de ses vacances n’était 
pas grand-chose par rapport 
aux drames qui se jouaient 
dans de nombreuses familles 
et par rapport au personnel 
soignant qui affrontait 
alors le pic de la pandémie. 

Heureusement, après j’ai 
été moins catastrophique, le 
responsable m’a même dit à la fin, 
en rigolant, qu’il m’embauchait 
pour la mise en carton des kits de 
perfusion parce que j’avais bien 
assuré. Ça a mis un peu de baume 
sur mon échec du début… 

Q10. Vous considérez-vous 
comme « un héros ou une espèce 
de résistant de guerre » ?

Je ne me considère absolument 
pas comme un héros, ça serait 
même indécent je pense que 
ceux qui le sont, sont toutes ces 
personnes qui étaient au contact 
des malades au risque d’être à 
leur tour contaminés. Ils ont fait 
passer la détresse des autres avant 
leur situation personnelle, c’est ça 
l’héroïsme.
J’ai juste eu l’impression d’avoir 
été, de façon microscopique, 
utile à la société en transformant 
quelques jours de vacances en 
temps de travail à la chaine. 
Savoir que quelqu’un sera peut-
être maintenu en vie grâce à notre 
fabrication.

Q4. N’aviez-vous pas 
peur d’être touché par le 
coronavirus en y allant ?  
Q5. Respectiez-vous 
les gestes barrière et la 
distanciation ?

À aucun moment je 
n’ai craint d’attraper le 
coronavirus en allant 
travailler dans les ateliers 
de l’association car je savais 
que les responsables avaient 
fait le nécessaire pour éviter 
toute contamination : prise de 
température à l’arrivée, gel 
hydro alcoolique, masque et 
blouse obligatoires, distance 
physique à respecter…
toutes les mesures sanitaires 
étaient en place. D’ailleurs, 
aucune personne n’avait été 
contaminée durant le mois 
qui a précédé le jour de mon 
arrivée. Les responsables en 
étaient fiers, à juste titre.

Q6. Quelles étaient vos 
tâches et missions ? 

Les taches pouvaient être 
différentes selon les moments 
et selon les jours.
J’ai monté les bouchons sur 
les valves de respirateur, 
placé des joints sur ces 
valves, collé la petite pastille 
transparente qui ferme les 
boites des kits de perfusion 
et j’ai terminé par la mise en 
carton (que je construisais) 
des boites de kits de 
perfusions. A chaque fois ça 
concernait entre 800 et 1000 
pièces par jour, ce n’est pas 
rien…

Q7- Ce métier requiert-il  
les mêmes capacités et 
compétences que celui 
de professeur ou Chef 
d’établissement ? Ou est-il 
à complètement à l’opposé ? 
Pourquoi ?

C’était exactement l’opposé 
de mon travail de professeur : 
d’habitude je bouge, je fais 
des gestes, je parle et je 
réfléchis quasi en permanence 
et là, c’était tout le contraire,  
j’étais assis à mon poste (sauf

quand j’étais à l’emballage), 
je ne parlais pas, je faisais des 
gestes répétitifs et je n’avais 
pas à réfléchir. Bizarrement, 
c’était à la fois fatiguant et 
reposant.

Q8- Que tirez-vous de cette 
expérience et leçon ? 

Cela m’a permis de connaitre 
par l’intérieur les conditions 
de travail d’un atelier de 
montage où chacun fait une 
tache bien précise et répétée. 
Je peux vous dire qu’à la fin de 
la journée, on était content que 
ça s’arrête parce que mine de 
rien c’était assez physique. Ça 
m’a aussi permis de côtoyer 
des gens dits « handicapés » 
mais qui ne l’étaient pas du 
tout dans leur travail, je peux 
vous l’assurer. Là nous étions 
tous à égalité, avec les mêmes 
conditions de travail et les 
mêmes responsabilités. Je 
ne connaissais pas ce genre 
d’entreprise.

Q9. Partagez un moment 
comique ou drôle ? 

Quand je suis arrivé, on 
m’a placé à la fermeture des 
sachets contenant une valve  
pour respirateur. On pose le 
sachet, on chasse un maximum 
d’air du sachet et on rabat 
dessus la partie chauffante qui 
va souder le sachet. Ensuite, 
ces sachets sont placés un 
peu plus tard dans des cartons 
de 20. Alors que j’avais déjà 
fermé presque une centaine 
de sachets, j’ai entendu 
quelqu’un qui élevait la voix et 
n’était pas content. J’ai tendu 
l’oreille et j’ai entendu : « ce 
n’est pas possible, on ne peut 
pas rentrer les 20 valves dans 
le carton, il y a trop d’air dans 
les sachets…qui est ce qui a 
fait ça ? ». Je me suis figé. J’ai 
fait gloups. « C’est moi… ». Je 
n’étais pas fier, mes collègues 
d’Aristide ont bien rigolé. Il a 
fallu ouvrir tous les sachets et 
recommencer l’opération. Ça 
commençait bien…Du coup, 
j’ai changé de poste et je suis 
passé au bouchonnage des 
valves.
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Q1. Comment avez-vous 
découvert la société de 
fabrication de respirateurs?
Qui vous a mené vers cette 
société ?
 
Par le truchement de Mme 
Piot dont le mari travaille 
dans cette société.

Q2. Pourriez-vous nous en 
dire plus sur la société ? Où 
se situe la société ? Qui est 
son dirigeant ? 

C’est une société de 
travailleurs handicapés qui 
a des contrats avec de gros 
partenaires tels que « air 
liquide ». Je ne connais pas 
le nom du dirigeant.

Q3. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à y aller ?

D’une envie de sortir après 
4 semaines de confinement 
et aider à la lutte contre le 
COVID.

Q4. N’aviez-vous pas 
peur d’être touché par le 
coronavirus en y allant ?

Non, le mari de Mme PIOT 
m’avait rassuré sur les 
conditions de travail.

Q5. Respectiez-vous les gestes 
barrière et la distanciation ? 

OUI, les gestes barrières 
étaient respectés ainsi que 
la distanciation (à table, au 
travail, aux pauses).

Q6. Quelles étaient vos 
tâches et missions ?

J’ai effectué deux types de 
tâche (insérer des joints et 
fabriquer des kits de perfusion)

Q7. Ce métier requiert-il  
les mêmes capacités et 
compétences que celui 
de professeur ou Chef 
d’établissement ? Ou est-il 
à complètement à l’opposé ? 
Pourquoi ?  

Non aucune des capacités de 
prof. Là, nous étions dans la 
production

Q8. Que tirez-vous de cette 
expérience et leçon ? 

C’est une belle expérience 
humaine de travailler avec 
des travailleurs handicapés et 
d’avoir aidé le pays dans la 
lutte contre le Covid en étant 
une des petites mains.

Q9. Partagez un moment 
comique ou drôle ?

Les quizzs musicaux avec les 
travailleurs qui connaissent les 
chansons par cœur !

Q10. Vous considérez-vous 
comme « un héros ou une 
espèce de résistant de guerre 
» ?
 
Non aucunement. Je pense que 
les caissières, les infirmières 
travaillent dans des conditions 
beaucoup plus difficiles que 
les nôtres dans cette société.

Interview de 

Mr YERRO
professeur DE

maths-shiences

CE FAMEUX 
SEIZE MARS 
DEUX-MILLE VINGT

VIE LYCéenne

Depuis le 16/03 dernier, notre 
monde a basculé. Nous sommes 
donc confinés en raison d’un 
virus appelé le coronavirus. Il 
s’agit d’une maladie infectieuse. 
La pandémie de Covid-19 
est une maladie infectieuse 
émergente provoquée par 
le coronavirus SARS-CoV-2. 
Elle apparaît le 17 novembre 
2019 dans la ville de Wuhan, 
en Chine centrale, puis se 
propage dans le monde entier.

La plus grande difficulté est de 
prendre un rythme : se lever et 
se coucher à l’heure, d’être en 
visio en temps et en heure et de 
réaliser tout le travail demandé 
le jour même. Souvent nos profs 
sont compréhensifs, ils nous 
laissent le temps nécessaire et 
valorisent l’ensemble de nos 
travaux.
D’autres fois, il est difficile de 
se lever. Une tonne de travail à 
gérer seul nous tombe dessus. 
Alors, nous apprenons à nous 
organiser avec l’ensemble de 
nos camarades. Une forme 
de solidarité nous permet de 
tenir le rythme même s’il est 
difficile de ne pas céder à la 
tentation des jeux vidéo, des 
petits gâteaux qui cuisent dans 
la cuisine ou encore les séries 
Netflix !

Nous apprenons à vivre ainsi 
en attendant des jours meilleurs 
et le retour au lycée.

Elèves de PTCI

Depuis le 16/03 dernier, le 
gouvernement français a 
mis en œuvre des procédures 
de confinement, et mis 
en quarantaine le pays, 
fermant ainsi de nombreux 
sites publics et déployant 
des moyens sanitaires. 
Cette pandémie mondiale 
provoque des annulations 
en série de manifestations 
sportives et culturelles sur 
toute la planète, la mise en 

place par de nombreux pays 
de mesures de confinement 
pour freiner la formation de 
nouveaux foyers de contagion, 
la fermeture des frontières, 
et un krach boursier du 
fait des incertitudes et des 
craintes qu’elle fait peser sur 
l’économie mondiale.

Quant à notre vie d’élèves, 
elle est complètement 
bousculée depuis ce fameux 
16/03 : nous devons ainsi 
apprendre à travailler à 
distance. C’est une nouvelle 
manière de travailler, de 
s’organiser et prendre en 
autonomie. 

Nos professeurs sont très 
réactifs : ils nous encouragent, 
ont mis en place le travail à 
distance. Certains travaillent 
sur Emodo, d’autres sur 
ZOOM, ou sur l’ENT. En tant 
qu’élève, il est vraiment difficile 
d’apprendre à s’organiser seul. 



LA FILIÈRE MELEC à l’honneur 

Le confinement ne nous empêche pas de présenter la filière à l’honneur ce mois ! Il s’agit de la spécialité ELEC qui fait la fierté de 
notre lycée.

Le BAC PRO MELEC est 
une formation polyvalente 
qui permet de travailler 
dans de multiples secteurs 
d’activité et une grande 
variété de structures et qui 
débouche sur une multitude 
de métiers : 
Secteurs d’activités :  
réseaux (production, 
transport, distribution 
et gestion de l’énergie 
électrique) ; bâtiment 
; industrie ; services ; 
infrastructures ; quartiers et 
zone d’activité ; systèmes 
énergétiques autonomes et 
embarqués… 
Employeurs : entreprises 
artisanales et industrielles, 
collectivités et 
administrations
Métiers :  artisan électricien, 
électrotechnicien, technicien 
d’installation de maintenance 
ou de dépannage (domotique, 
alarmes, fibre optique, câble, 
réseau informatique ou de 
télécommunications).

Le BAC PRO MELEC se 
prépare après la 3ème, après 
le CAP électricien ou encore 
après une 2de ou 1ère générale 
ou technologique sur avis 
de l’équipe pédagogique. Le 
titulaire du bac pro MELEC 
assure la réalisation, la mise en 
service et la maintenance des 
installations et équipements 
électriques ainsi que des 
réseaux de communications. 
Il intervient aussi sur les 
équipements communicants 
(ordinateur, tablette, 
smartphone) qui permettent 
de commander à distance ces 
installations et équipements. 
La formation totalise entre 
30h et 31h de cours et TP par 
semaine. Elle articule pour 
moitié des enseignements 
généraux et professionnels. Le 
détail de la formation 
s’organise ainsi :

Description Débouchés  
du diplôme

Évolution 
de carrière

Après quelques années 
d’expérience, le titulaire du bac 
pro MELEC peut évoluer vers 
des postes de chef d’équipe ou 
de responsable. 
Poursuite d’études Avec un 
bon dossier et/ou une mention 
à l’examen, le bac pro MELEC 
ouvre de larges possibilités 
de poursuites d’études dans 
des domaines très divers 
(maintenance industrielle, 
automatisme, installation et 
maintenance des ascenseurs…) 
y compris vers des études 
d’ingénieur pour les plus 
motivés. 

Elèves de SMELEC

Enseignements techniques 
et professionnels (14h par 
semaine) : 

Constructions, la 
distribution et l’utilisation 
de l’énergie, la réalisation 

et l’installation des 
équipements, les réglages  

et paramétrages, 
le diagnostic et la 
maintenance…

Enseignements généraux 
(entre 16h et 17h par 

semaine) : 
français-histoire-

géographie, anglais, 
maths-sciences, arts 

appliqués, EPS, économie-
gestion, prévention santé 

environnement

Des périodes de formation 
en milieu professionnel 

(PFMP) :  
22 semaines réparties sur 
3 ans (6 semaines la 1ère 

année, 8 semaines en 2ème 
année, 8 semaines en 3ène 

année)
Accompagnement 

personnalisé

C’EST ÉLECTRIQUE

7

L’organisation 
de la formation
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CULTURE, LETTRES,
HISTOIRE ET LOISIRS

CARNETS DE 
CONFINEMENT
Comme de nombreux français, les élèves sont en confinement 
à la maison avec leur famille en raison de l’épidémie de 
coronavirus. Élèves de Seconde/Première/Terminale ou CAP au 
lycée Aristide Briand, ils/elles racontent ce nouveau quotidien 
dans un journal de bord qu’ils vous partagent. (Ces extraits de 
journaux sont anonymes pour protéger la vie privée de chacun).

 Lors de cette mise en 
quarantaine, un carnet de 
confinement nous a été 
proposé par notre professeur 
de français afin d’y 
décrire nos journées, notre 
quotidien mais également 
nos sentiments et émotions. 
Il nous a permis d’évacuer 
ce que nous ne pouvions 
pas exprimer à la maison, 
au sein de nos familles. Il a 
été vraiment nécessaire pour 
notre équilibre de confiné. Il 
m’a aussi fait rappeler le livre 
que nous avons lu cette année 
« Dans les forêts de Sibérie » 
où Sylvain Tesson s’enferme 
pendant 6 mois dans une 
cabane. Je me suis identifié 
à lui. Sauf que lui c’était son 
souhait, sa volonté et qu’il l’a 
rêvé avant ses 40 ans…

Extrait 1  
Un carnet qui 
tombe à pic ! 

 On est le samedi 21 mars, 
j’ai énormément envie de 
sortir : cela fait 1 semaine 
que je n’ai pas mis un pied 
dehors. Pour compenser ma 
tristesse et mon désarroi, j’ai 
fait des crêpes ce midi, mon 
plat préféré. L’après-midi 
je n’ai rien fait d’étonnant, 
j’ai joué à Final Fantasy. J’ai 
travaillé mes cours. Je n’ai 
pas beaucoup avancé car 
j’aime prendre mon temps 
pour bien faire. Le soir, j’ai 
dormi avec de la musique de 
fond car je n’arrive plus à 
supporter ces écrans…

Extrait 3 
 Des activités 

qui comblent le 
temps long 

Extrait 2  
CONTEMPLATION

 Aujourd’hui le lundi 23 
mars, j’ai vécu un calvaire 
mathématique. Pour faire 
simple, j’avais un contrôle 
et dans le premier exercice, 
la consigne était de calculer 
l’air d’un triangle par rapport 
au cube. Jusque-là ça allait, 
je faisais correctement mes 
calculs jusqu’au moment où 
je me rende compte que tous 
mes calculs étaient faux car 
ils me semblaient illogiques. 
Il m’a fallu donc toute 
l’après-midi pour résoudre 
ce calvaire.

Extrait 5 
Calvaire 

mathématiques

 Nous sommes le 02 avril, 
15 jours sont déjà passés ! 
C’est passé à une vitesse. 
Honnêtement, je pensais que 
ça allait passer très lentement 
mais ça a été l’exact opposé. 
A présent, j’ai envie de rester 
chez moi toute ma vie ! En 
plus de cela, faire les cours 
chez soi c’est 2 heures de 
boulot en moins. Aussi, on 
peut faire d’autres choses 
pour s’occuper…

Extrait 6 
Le temps qui passe

 Aujourd’hui, nous sommes 
le vendredi 20 mars et je 
m’ennuie énormément. 
L’ennui est une gifle peu 
descriptible freinant toute 
motivation d’en sortir. Mais 
malgré cet ennui mortel, je 
suis parvenue à m’occuper 
pendant la matinée et le 
début de l’après-midi. J’ai 
simplement été dans le 
salon regarder « le monde 
incroyable de Grumball » 
avec mes petites sœurs.  C’est 
un des seuls films d’animation 
que nous apprécions toutes, 
c’est une de nos réunions 
quotidiennes ! Un rituel 
quoi… Le reste de l’après-
midi, j’ai regardé pendant des 
heures fleurir le cerisier du 
jardin. Ça n’est pas forcément 
la chose la plus intéressante 
que j’ai eue à faire mais cela 
m’a tout de même fait passer 
le temps. Ce soir je compte 
bien lire Overlord, histoire de 
bien finir ma journée…

 Nous sommes le 25 mars, je 
suis toujours confinée. Cela 
peut vous paraitre logique 
puisque le confinement ne 
va pas durer qu’une semaine 
à mon grand malheur. Il 
faut s’y faire mais il est 
difficile de tenir avec les 
mêmes personnes dans la 
maison, surtout que chez 
moi les chamailleries sont 
constantes. Jusque-là, ça 
allait car je m’occupais avec 
mes devoirs, mes lectures et 
Minecraft. Le problème c’est 
que je dois rendre le compte 
à mon frère qui doit jouer 
avec ses amis. Je vais donc 
compenser avec la lecture 
et les jeux Pokémon histoire 
de combler mes après-midis. 
Sinon, aujourd’hui je n’ai 
rien fait de plus à part discuter 
avec mon ami J. qui a l’air 
plus serein que la dernière 
fois. Cela me fait plaisir 
sachant que la dernière fois, 
il était déprimé.

Extrait 4 
Chamailleries 
entre frères 
et sœurs »
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 Aujourd’hui nous sommes 
le samedi 04 avril et donc le 
premier jour de vacances et 
pour célébrer cela, j’ai dormi 
jusqu’à 13h. Je n’avais pas 
très faim à ce moment-là 
donc j’ai grignoté un peu en 
mangeant un kiwi. Je vais 
tester une nouvelle mise en 
page de mon journal, on 
verra bien ce que ça donne. 
Quand je me suis faite 
réveillée par mes sœurs, elles 
se disputaient pour savoir qui 
décidera du programme TV. 
Elles m’ont forcé à choisir 
qui serait l’heureuse élue. 
Mais comme toute grande 
sœur qui se respecte, j’ai 
décidé de garder la TV pour 
moi. Elles se sont toutes 
indignées mais je n’en avais 
rien à faire. Je l’ai regardée 
pendant une heure puis je 
leur ai cédé. Le soir, je suis 
simplement allée me coucher 
parce que j’étais fatiguée.

Extrait 7
 Vacances dE

printemps

 Ce matin, j’ai aidé mes petites 
sœurs à faire leurs devoirs. 
Elles en ont énormément mais 
c’est assez conséquent vu leur 
âge. On a fait une petite partie 
de jeux vidéo pour éviter de 
les abrutir. Après tout, ce 
sont les vacances ! L’après-
midi étant donné qu’elles ont 
travaillé correctement, on 
s’est empressé de regarder un 
film d’animation. On a donc 
opté pour le château ambulant. 
Je l’avais déjà vu. C’est mon 
film d’animation préférée. 

Extrait 8 
 Séance cinéma en famille

J’ai voulu le partager avec 
elles. Elles ont adoré et j’en 
étais très contente. Je leur 
ai demandé quel était leur 
personnage préféré, elles 
m’ont répondu Hauru. 
Je pense que ce personnage 
est beaucoup aimé grâce 
à sa beauté surtout quand 
j’étais enfant. C’était mon 
personnage préféré pour ces 
mêmes raisons. Maintenant 
que j’ai du recul, je dirais que 
mes personnages préférés sont 
Navet et Sophie.

 Ce matin je me suis levé de 
bonne humeur car j’avais fait 
un cauchemar abominable. 
Je ne me souviens plus 
exactement de quoi il 
s’agissait. Tout ce que je peux 
affirmer c’est que j’ai vu des 
tarentules géantes ; je me 
suis rapproché, puis les os se 
sont éclos et se sont mis à ma 
poursuite. Je suis sortie de ce 
cauchemar en me réveillant en 
sursaut et en sueur. Ces bêtes-
là sont ma grande phobie !  
Ensuite, j’ai décidé de réaliser 
des raviolis et j’ai vraiment eu 
du mal à faire la pâte. La suite 
de la journée s’est bien passée.

Extrait 9 
 CAUCHEMAR

Extrait 10
LES COURSES

 C’est le soleil qui me 
réveille et là c’est la 
routine : je fais tout comme 
les jours précédents. Je 
pars faire les courses avec 
ma mère. On a réussi à 
avoir ce qu’on voulait. 
Quand on est rentrés des 
courses avec ma mère, ma 
sœur a fait un gâteau et un 
smoothie, c’était très bon ! 

J’ai décidé de me reprendre 
en mains : je fais une série 
d’exercice ; après ça je 
regarde des vidéos de 
soudure pour pas perdre 
la main ! J’ai l’impression 
que je suis en prison il faut 
savoir que je suis tous les 
jours dans ma chambre donc 
voilà pourquoi j’ai cette 
impression. 

Extrait 11
LE CARNET DE CONFINEMENT
UNE EXPERIENCE INCROYABLE

  Aujourd’hui cela fait un mois 
que j’écris dans ce journal 
de bord. Au départ j’avais 
beaucoup d’appréhension à 
son sujet mais finalement, 
j’aime bien le faire car 
il me détend, me permet 
d’extérioriser les choses. 
Surtout que la moitié du 
temps, je le complète le soir. 
Du coup, ça me permet de 
clore ma journée de manière 
positive. Je suis assez fière de 
moi car je n’ai pas manqué 
énormément de session 
d’écriture. 

Néanmoins, faire cela 
présente un point négatif 
selon moi. Il est toujours 
difficile de trouver ses 
mots pour raconter ses 
journées. Aujourd’hui cette 
page marque la fin de mon 
journal. Ça aurait été une 
expérience intéressante. Ça 
n’aura pas été facile tous les 
jours de trouver les idées et 
illustrations que j’ai faites.

 Je vous évoque pour la 
1ère fois le rythme de vie à 
deux vitesses au sein de ma 
maison. Mon père, ouvrier 
dans l’industrie, part travailler 
tandis que je reste avec ma 
mère, mon frère et ma sœur, à 
hiberner telles des marmottes. 
Lorsque mon père revient, ils 
doivent suivre des consignes 
sanitaires strictes ; ne pas 
manger à la même table, 
éviter les marques physiques 
d’affection…

Extrait 12 
hibernation 
du printemps

 Le confinement a mis 
en lumière différents 
degrés de motivation 
scolaire. Deuxième jour 
de confinement effectué ! 
J’ai découvert le lycée à la 
maison, c’est vraiment très 
différent. Le plus embêtant 
c’est de ne voir personne, ni 
mes amis, ni mes professeurs. 
Différents modes de travail 
sont apparus. On peut faire 
la parallèle avec ceux qui 
télé-travaillent ! Il est dur 
de s’imposer et de trouver 
son rythme de travail. Les 
cours à suivre, le linge 
qui déborde du panier, les 
chiens qui réclament leur 
croquettes, Netflix qui passe 
des séries à ne plus pouvoir 
en décrocher, l’aspirateur, 
désinfection totale jusqu’au 
poignées de porte !

Extrait 13 
Le travail 
à distance



LA SUITE DES 
CARNETS DE 
CONFINEMENT

  Travailler un peu, regarder 
une série, bosser à fond 
mes cours. Quand juste 
traverser la rue prend des 
airs de voyage ! Sortir c’est 
une mission, préparer son 
attestation, et tout son attirail : 
masque, gant. Aller faire 
les courses avec ma mère, 
c’est une sacrée corvée, pire 
que d’habitude, nous avons 
fait quarante-cinq minutes 
de queue dehors avec notre 
caddie. L’attitude des gens 
est sereine mais on sent 
qu’il y a une atmosphère 
d’inquiétude.

Extrait 14
Dilemme d’un 

lycéen con  iné

  Ce matin je me suis levé de 
bonne humeur car j’avais fait 
un cauchemar abominable. 
Je ne me souviens plus 
exactement de quoi il 
s’agissait. Tout ce que je peux 
affirmer c’est que j’ai vu des 
tarentules géantes ; je me 
suis rapproché, puis les os se 
sont éclos et se sont mis à ma 
poursuite. Je suis sortie de ce 
cauchemar en me réveillant en 
sursaut et en sueur. Ces bêtes-
là sont ma grande phobie !  
Ensuite, j’ai décidé de réaliser 
des raviolis et j’ai vraiment eu 
du mal à faire la pâte. La suite 
de la journée s’est bien passée.

Extrait 15 
 Une histoire 

sans   in

Extrait 16
« Hantise du conFIné

 J’ai crié en me réveillant 
ce matin, j’ai fait un affreux 
cauchemar : J’ai crié 
MAMAN !!! Ma mère est 
venue en vitesse dans ma 
chambre et je lui ai dit que 
j’avais rêvé qu’on avait plus 
de WIFI donc qui dit plus 
de WIFI, plus de jeux vidéo. 
GRRR !!! Ce matin je me 
suis réveillé pas du bon 
pied, j’étais d’une humeur 
exécrable. Du coup, j’ai 
déjeuné et j’ai écouté de la 
musique et comme tous les 
matins, j’ai fait du sport. 

  Après, je suis parti sortir 
mes chiens, je suis allé 
chercher le pain pour 
manger à midi. Cette après-
midi, j’ai travaillé, puis 
après je me suis mis à un 
atelier culinaire : pâtisserie 
avec ma sœur et mon frère. 
Puis ensuite, pour soulager 
ma mère, nous l’avons aidé 
à préparer le dîner. Et après, 
j’ai enchaîné par un coup 
d’aspirateur partout !...

F

F

  Et encore pas mal qui nous 
attendent… ! C’est très dur, il 
y a franchement des moments 
qui sont longs. Après celui 
de tomber malade, le pire de 
mes cauchemars, c’est de ne 
plus capter Internet ! Parce 
qu’avec les réseaux sociaux, 
mails, visios et j’en passe, je 
me sens très entouré, même 
si en réalité je suis seul chez 
moi (enfin avec ma famille 
proche mais pas mes amis). 
Je souhaite du courage à tout 
le monde pour supporter tous 
les membres de notre famille 
et surtout les frères et sœurs 
(pas facile par moment) !!! 
Tant que je ne me trouve pas 
confiné sans portable, sans TV, 
sans console, sans ordinateur, 
c’est supportable, encore faut-
il que ça marche.

Extrait 17 
8 jours

 Ce temps de confinement 
brise certains rêves, comme 
celui de rester tout le temps 
chez soi…Entre ma grande 
sœur adorée qui passe sa 
journée à chanter à tue-tête, 
mon petit frère qui hurle quand 
ma mère lui dit de faire ses 
devoirs et le manque pesant de 
sa vie au lycée et de ses amis, 
 

Extrait 18 
Les rêves d’un lycéen conf iné

je réalise que maintenant que 
mon rêve de rester chez moi 
est devenu réalité, je rêve 
désormais de reprendre les 
cours à l’extérieur ! Retour 
au lycée. L’humain dans 
toute sa splendeur, plein de 
contradictions et éternellement 
insatisfait. J’avoue, je suis 
comme ça. 

iné

Extrait 19 
Ces chiens et 
ces chats qui 

nous narguent !

  Une prise de conscience 
suscitée par la situation 
renversée dans laquelle je 
suis : des animaux libres 
dans un monde d’humains 
confinés que je vois depuis 
la fenêtre de ma chambre. 
Je suis d’accord qu’ils me 
narguent, à sortir librement 
jour et nuit, rejoindre leurs 
potes, chasser, se dorer la 
pilule au soleil : ils en ont 
de la chance !!! 
Pour ma part, mes chiens 
ne se foutent pas de moi 
en sortant, ils me jettent 
un regard rempli de 
joie lorsque je sors leur 
laisse, ils savent très bien 
que nous allons faire 
du sport. Heureusement 
que le sport existe, je 
me défoule, comme ça 
je rentre complètement 
détendu. Comme ça, ce 
soir je pourrai regarder un 
film tranquillement sans 
gigoter ou me disputer 
avec mon frère.
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 Le confinement devient long, très long. 
Les disputes plus fréquentes et l’envie 
de sortir tentante ! Il me tarde de revoir 
mes amis, même mes profs et le lycée me 
MANQUENT ! Jamais je n’y aurais cru moi 
qui adore les vacances. Les professeurs nous 
servent en devoirs.

Extrait de carnets de confinement anonymes 
des élèves du lycée Aristide Briand.

Extrait 20 
LA 

 CORONA-PAUSE

    À l’heure où nombre 
de mes amis dorment 
encore en ces vacances 
improvisées, j’ai eu 
envie de me rendre utile. 
Être chez moi c’est bien, 
mais agir c’est mieux. 
Le seul moyen de le faire 
depuis ma maison, c’est 
d’utiliser les réseaux 
sociaux ! Même si c’est 
moins parlant qu’un acte 
concret, cela peut avoir 
un impact encore plus 
important. Ni une, ni 
deux, je souhaite soutenir 
le personnel soignant 
et créer avec mon frère 
et ma sœur un compte 
Instagram qui a pour 
but de créer un lieu de 
partage des informations 
concernant le fameux 
virus COVID-19. Mais 
c’est aussi pour soutenir 
le personnel soignant qui 
est sur le pied «de guerre 
sanitaire » dans le monde. 
Le but est également 
d’avoir un lieu de 
messages sans fake-news 
qui inquiètent les gens sur 
les réseaux sociaux.

Pour le personnel 
soignant, oui je sais ça 
change d’une partie de 
jeux sur la PS4. C’est 
très étrange, comme 
de nombreux élèves, je 
m’attendais à du repos 
et je me retrouve à 
faire des choses que je 
n’aurai jamais imaginé 
faire ! Habituellement, 
le week-end, deux 
jours de repos dans la 
semaine est synonyme 
de disparition sous ma 
couette et pourtant 
là c’est différent.  
Cette une drôle de 
période, je l’appelle 
la « Coronapause », 
un mot sorti de mon 
imagination et de 
celle de ma sœur et 
mon petit frère, qui 
sont comme moi tout 
le temps à la maison 
depuis le 16 mars : 1er 
jour du confinement…

Extrait 21 
Créer 

un instagram

Extrait 22 
Décalage 
horaire

 Aujourd’hui, je me 
suis levé tard à 12h00. 
Hier soir, je n’arrivais 
pas à dormir. Le 
confinement me décale 
complètement au fil des 
jours. Alors, j’ai décidé 
de construire un meuble 
de rangement pour ma 
mère dans sa cuisine 
avec des planches, des 
clous, de la peinture, 
des équerres (enfin bref, 
avec les moyens du 
bord). Cela m’a pris une 
bonne partie de l’après-
midi. Ma mère était 
contente. Après cela, je 
suis partie faire du sport, 
j’ai emmené mes chiens 
courir. Quand je suis 
rentré, ma sœur avait 
préparé des cookies, 
je me suis régalé, ils 
étaient excellents. 
Ensuite, j’ai aidé mon 
frère à faire un exercice 
de mathématiques. Puis, 
j’ai écouté de la musique 
et j’ai consulté avec 
ma sœur et mon frère 
le compte Instagram 
que j’ai créé pour le 
personnel soignant…

 Ce matin, j’ai cassé 
tout le carrelage de 
la salle de bain avec 
mon père, il est en 
repos. Pendant, le 
confinement, lors 
de ses jours de re-
pos, il m’a dit que 
l’on allait refaire 
quelques pièces de 
notre habitation. 
Une fois que nous 
avons fini de casser 
le carrelage au mur 
nous avons tout les-
sivé et l’après-midi, 

 Extrait 23
Travaux

nous avons com-
mencé à mettre une 
couche de peinture 
d’impression. Ma 
mère était partie faire 
des courses avec ma 
sœur et mon petit 
frère regardait la 
télévision. Ce soir, 
nous allons manger 
des pizzas maisons. 
Avec les travaux, j’ai 
mal partout, c’est une 
bonne fatigue!!

 Extrait 24
Même les profs nous 

manquent

La chambre de Kerry, élève de SAERO. 11



RAPEURS
En confinement, des voix s’élèvent, des talents se révèlent… 
(Ces  poèmes sont anonymes pour protéger la vie privée de chacun).

Lucide

J’suis lucide dans ma tête mais j’ai jamais dit que j’étais sobre
J’serais peut-être heureux si j’avais pas toutes ces pensées sombres
Je sombrerais à tout jamais si on m’annonce les funérailles de ton corps
J’croirais en plus rien même en c’qui ne te tue pas te rend plus fort

J’ai traversé vents et marées
Regarde j’y suis arrivé
L’amitié est 20 fois plus forte que l’amour
Rappelle-toi à la vie à la mort
Cette promesse j’y tiens
Maintenant tu fais partie des miens
T’es mon sang
T’es mon frérot
Désormais c’est main dans la main

Sur ces notes de piano j’déverse ma tristesse ma colère et ma haine
Dans mon verre j’ai versé tout le Sky et il ne me reste plus de pollen
Une déception si douloureuse que j’ai décidé de boire pour noyer ma peine
J’ai essayé de compenser le manque mais j’ai vite compris que ce n’était pas la peine

Y’a plus d’espoir désormais je ne ferais plus confiance à une seule femme
Y’a plus de lueur dans mon cœur plus rien ne ravivera la flamme
Aussi rare qu’il le soit ce soir-là j’ai versé des larmes
Tout ce qui me reste maintenant c’est juste ma plume comme arme

À en croire que j’suis maudit
Le ciel m’en veut j’fais que des insomnies
Mon regard est ténébreux et c’est dans l’arrache que j’m’abrutis
Mes clopes et mon feu faut j’me change les idées sur Paris

J’pense qu’à elle et j’ramasse plus de poussières que la gouttière
Poète dans l’âme c’est pas des lignes que j’écris mais c’est des vers
J’me rends compte que rien ne va une fois que j’ai fini mon verre
Réparer mon cœur ce serait comme essayer de recoller les morceaux d’un verre

J’ai souffert, j’en ai poussé le mal à son paroxysme
Pour avoir des explications y’a pas vraiment eu de moment propice

Solo

Si j’perds je reviendrais pas solo
On remet les compteurs à zéro
Je regarde Netflix sous le bureau
Ajoutez la guitare sur la mélo
J’ai souvent esquivé pour dix euros
Parce que j’me prenais pour un héros

Mon passé

J’vais expliquer mon passé
Restez branchez
Histoire de papoter
Ya que comme ça que j’peux me calmer
En criant fort ce qui m’est arrivé

Grandi sans père c’est le juge qui a 
voulu ça
En cours j’ai toujours foutu le SGA
Et les autres ? Ne parlaient pas
Personne ne savait, c’était quoi ?

J’ai pas eu la vie facile, 2 ans
J’ouvre les yeux à Sevran
Chez mes grands parents
Je kiffe l’ambiance, à mes 5 ans

Je descends, c’était trop le feu
On y voyait souvent les bleus
Et les cars de CRS par deux
Se déchaînant devant nos yeux
 
La vie m’a vite délaissé
Et l’argent m’a vite attiré
Quand j’étais chez les condés
Il n’y avait que ma daronne qui pleurait
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CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE 
Plusieurs professeurs et la CPE du lycée Aristide 
Briand, nous racontent comment ils organisent la 
continuité pédagogique à distance : suivi des élèves, 
visio-conférence…. Les élèves de seconde et CAP les ont 
interviewés pour vous à distance pendant le confinement :

Raconte moi... la classe à distance

Qu’est-ce qui a changé dans 
votre façon de travailler 
depuis le confinement ? 
Les supports et outils 
pédagogiques utilisés ont 
changé : visioconférence, 
mur collaboratif.

Comment mainteniez-vous 
le lien avec vos collègues 
et vos élèves ?
Je maintiens le lien avec 
les élèves et mes collègues 
par visioconférence, mail 
et téléphone.

Comment vous organisez-
vous pendant ce 
confinement ?
Je partage mon temps de 
travail entre les appels 
aux familles, les mails, 
les corrections des 
copies des élèves et les 
visioconférences.

Quelle plateforme de cours 
à distance utilisez-vous ? 
J’utilise la classe virtuelle 
du CNED. Il y a beaucoup 
de soucis de connexion.

Les élèves sont-
ils tous présents ? 
Non, les élèves ne sont pas 
tous présents. 

Etes-vous surchargé(e) ? 
Pourquoi ?
Finalement, malgré le 
confinement les journées 
passent très vite.

Qu’est-ce qui vous manque 
le plus ? 
Ma famille proche me 
manque beaucoup et le 
sport.

Que faites-vous pour vous 
détendre ?
Je lis, fais des sudokus, 
pâtisse, joue avec mon 
fils, pratique des exercices 
physiques tous les soirs.

Que ferez-vous une fois le 
confinement terminé ?
J’irai voir ma famille 
proche.

Interview de 

Mme Hamidi
professeurE DE

lettres-histoire

Géographie

Quel est votre ressenti sur 
la situation ? 
Une situation un peu 
déconcertante et difficile à 
réaliser du coup.

Qu’est-ce qui a changé 
dans votre façon de 
travailler depuis le 
confinement ?
J’utilise beaucoup plus les 
écrans et les réseaux en règle 
générale et une organisation 
essentielle car on se laisse 
très vite débordée avec le 
travail à la maison qui allie 
vie familiale et travail.

Comment mainteniez-vous 
le lien avec vos collègues et 
vos élèves ?
Je communique beaucoup 
par mail mais également 
beaucoup par téléphone et 
par les groupes de classe 
que j’ai constitués.

Comment vous organisez-
vous pendant ce 
confinement ?
Je travaille l’après–midi 
car le matin est consacré 
à mes enfants pour 
l’école à la maison et 
les classes virtuelles et 
visioconférences.

Quelle plateforme de cours 
à distance utilisez-vous ? 
J’utilise Zoom mais très 
peu.
Je ne suis absolument pas 
convaincu par son efficacité 
avec très peu d’élèves 
présents à chaque fois et 
cela discrimine beaucoup 
les absents. Du coup, je 
renvoie tout par mail et cela 
fait un doublon. Je privilégie 
donc l’écrit.

Les élèves sont-ils tous 
présents ?
Non, il manque des élèves 
mais on travaille en équipe 
avec les CPE en essayant 
de contacter les absents. 
Malheureusement, nous n’y 
arrivons pas toujours.

Etes-vous surchargé(e) ? 
Pourquoi ?
Oui, car comme je le disais 
précédemment, il faut 
trouver un équilibre entre 
vie familiale et travail 
habituellement effectué 
en classe. Les élèves 
prennent contact avec nous 
à toute heure sans forcément 
respecter les horaires de 
classe et cela déborde sur 
notre vie privée.

Qu’est-ce qui vous manque 
le plus ?
De pouvoir sortir librement 
sans se méfier du virus et des 
autres.

Que faites-vous pour vous 
détendre ?
Je profite de mon jardin. Je 
cuisine beaucoup et je me 
suis remise à la peinture. Je 
danse aussi beaucoup.

Que ferez-vous une fois le 
confinement terminé ?
J’irai voir mes proches 
et j’irai sur une terrasse 
parisienne prendre le soleil 
et regarder les gens.

Interview de 
Mme célini

professeurE DE maths-sciences
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Quel est votre ressenti 
sur la situation ? 
Depuis le début du 
confinement, je travaille 
à distance et je ne suis 
presque pas sortie de la 
maison alors je me sens 
en sécurité. De plus, 
aucun de mes proches n’a 
été malade, je suis donc 
relativement sereine. J’ai 
pris de la distance avec 
les informations car je les 
trouve anxiogènes. J’essaie 
de me concentrer sur mon 
travail et les choses qui me 
font me sentir bien.

Qu’est-ce qui a changé 
dans votre façon de 
travailler depuis le 
confinement ?
À distance, mon travail 
de CPE est très différent 
puisque je n’ai pas de 
contact direct avec les 
élèves. Je passe beaucoup 
plus de temps devant mon 
ordinateur à lire et répondre 
aux mails. Je passe aussi 
énormément de temps 
au téléphone avec mes 
collègues, les familles des 
élèves, et les élèves eux-
mêmes. Tous mes contacts 
sont devenus virtuels, 
même les réunions se font 
en visio-conférence.   

Comment mainteniez-
vous le lien avec vos 
collègues et vos élèves ? 
Je corresponds beaucoup 
avec mes collègues par 
mail, et aussi pat whats 
app. J’ai également eu 
plusieurs de mes collègues 
au téléphone, et les 
réunions s’organisent par 
visio-conférence. 

Avec les élèves, je suis 
essentiellement en le lien 
par téléphone. J’ai appelé 
beaucoup de familles 
afin de prendre de leurs 
nouvelles mais aussi pour 
les aider à s’organiser dans 
le travail demandé par les 
professeurs. 

Comment vous 
organisez-vous pendant 
ce confinement ? 
J’ai mis plusieurs semaines 
avant de trouver une 
organisation de travail qui 
me convienne pendant ce 
confinement. Je travaille 
du lundi au vendredi 
et je commence mes 
journées vers 9h (au lieu 
de 8h habituellement), en 
rédigeant chaque jour une 
liste de tâches à effectuer. 
Il arrive très souvent que 
ma liste évolue au cours 
de la journée. J’essaie de 
me concentrer sur le suivi 
de deux ou trois classes 
par jour. Le suivi d’une 
classe consiste pour moi, 
à prendre contact avec les 
familles des élèves puis à 
être en lien avec l’équipe 
pédagogique de la classe 
afin de savoir si tout se passe 
bien. Je suis également 
en lien avec l’équipe de 
direction du lycée. Je fais 
une pause d’environ une 
heure le midi, et je termine 
mes journées vers 17h30, 
parfois plus. 

Quelle plateforme de cours 
à distance utilisez-vous ? 
Etant donnée que je ne 
suis pas enseignante, je 
n’utilise pas de plateforme 
de cours à distance. En 
revanche, nous utilisons 
BlackBoard collaborate 
pour faire les réunions en 
visio-conférence.

Interview de  
Mme LENOGUE

CPE
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Les élèves sont-ils tous 
présents ?
En tant que CPE, j’ai 
réussi à contacter par 
téléphone beaucoup 
d’élèves des classes que 
je suis.

Etes-vous surchargé(e) ? 
Pourquoi ?
Je ne me sens pas 
surchargée mais je ne 
parviens pas à faire tout 
ce que je souhaite. Dans 
l’idéal, j’aimerai pouvoir 
me laisser plus de temps 
pour penser et rédiger 
des outils, des procédures 
pour l’organisation de la 
vie scolaire et aussi pour 
penser la conception de 
projets que je souhaite 
mener avec les élèves. 

Dessin de presse, Emmanuelle Martinez

Qu’est-ce qui vous 
manque le plus ?
Ce qui me manque le plus 
est le contact avec les 
élèves, puis les échanges 
avec mes collègues. 

Que faites-vous pour vous 
détendre ?
Pour me détendre, je fais 
du sport et je prends aussi 
beaucoup plus de temps 
pour lire.  

Que ferez-vous une fois le 
confinement terminé ?
Quand le confinement 
sera terminé, j’espère 
pouvoir rapidement aller 
voir ma famille. J’aimerai 
aussi beaucoup pouvoir 
partir en balade avec mon 
cheval. 



Interview de Mme CledeprofesseurED’anglais
Quel est votre ressenti sur 
la situation ?
Il s’agit d’une situation 
inédite tant pour nous 
en tant qu’enseignants 
que pour nos élèves. 
Nous avons adapté nos 
pratiques professionnelles 
à cette nouvelle façon 
d’enseigner à laquelle nos 
élèves adhèrent en grande 
partie. Cette situation nous 
montre à quel point le 
numérique et les moyens 
de communications 
sont devenus des outils 
incontournables qui nous 
permettent de maintenir 
le lien avec nos élèves et 
poursuivre notre mission 
d’enseigner. 

Qu’est-ce qui a changé dans 
votre façon de travailler 
depuis le confinement ?
Tout d’abord, je dirais 
mon organisation car nous 
n’avons plus de journées 
rythmées par un emploi 
du temps mais qui se 
construisent au fur et à 
mesure des interactions 
virtuelles avec les élèves. 
Ensuite, la structure et 
le contenu des cours et 
activités proposées car 
là est tout le challenge 
de l’enseignement à 
distance : réussir à motiver 
davantage pour favoriser 
l’apprentissage. Cela passe 
par des activités ludiques, 
des supports différents 
et d’actualité, une plus 
grande flexibilité quant aux 
productions des élèves.

Comment mainteniez-vous 
le lien avec vos collègues et 
vos élèves ?
Nous utilisons tous les 
moyens de communications 
possibles : téléphone, mails, 
l’ENT de l’établissement 
ainsi que pronote. C’est 
important de garder ce lien 
social même virtuel dans un 
contexte où la distanciation 
sociale est de rigueur.

Comment vous organisez-
vous pendant ce 
confinement ?
L’organisation reste flexible 
mais d’une façon générale, 
mes matinées sont réservées 
aux préparations et mises 
en œuvre des cours en 
visioconférence et l’après-
midi aux envois des 
activités et corrections des 
productions des élèves. 

Quelle plateforme de cours 
à distance utilisez-vous ? 
J’utilise la plateforme 
EDMODO qui fonctionne 
comme un réseau social 
éducatif mais sécurisé auquel 
les parents d’élèves ont accès 
pour poster des activités, des 
documents à exploiter ou 
tout simplement des petits 
sondages « d’humeur » afin 
de m’assurer que mes élèves 
se portent bien et maintenir 
une ambiance de travail 
agréable. J’utilise également 
la plateforme ZOOM pour 
mes visioconférences qui 
nous permet de proposer des 
sessions de 40 mins, c’est 
l’occasion pour nous de nous 
revoir et de travailler les 
compétences de production 
et d’interaction orale. 

Les élèves sont-ils tous 
présents ?
La classe virtuelle 
a ses limites et, 
malheureusement, les 
élèves ne sont pas tous 
présents. C’est un exercice 
difficile que de réunir 
tous nos élèves à distance 
et, de surcroît, quand on 
a un public décrocheur. 
Cependant, c’est une 
satisfaction personnelle 
que de voir augmenter le 
nombre de présents au fil 
des semaines suite à nos 
multiples sollicitations.

Etes-vous surchargé(e) ? 
Pourquoi ?
Les premières semaines 
ont été surchargées, il 
a fallu jongler entre les 
prises de contacts avec 
les élèves et leurs familles 
puis entre les plateformes 
disponibles et actives, 
puis entre l’évolution du 
contenu à proposer à nos 
élèves. C’était toute une 
organisation à modifier 
face à une situation inédite 
et inattendue mais je suis 
convaincue que nous 
avons fait preuve d’une 
capacité d’adaptation sans 
précédents qui nous permet 
d’être plus à l’aise dans 
cette nouvelle modalité 
d’enseignement.

Qu’est-ce qui vous manque 
le plus ?
Ma salle 107 et mes élèves, 
quelle ironie ! Je pense 
que rien ne peut remplacer 
les cours en présentiel et 
le lien professionnel mais 
également humain que nous 
pouvons créer avec nos 
élèves en classe et c’est ce 
qui me manque le plus.

Que faites-vous pour vous 
détendre ?
On dit que la musique 
adoucit les mœurs mais elle 
a adouci mon confinement 
également. Cela m’a permis 
de me déconnecter en fin de 
journée, loin des écrans et de 
profiter de jolis couchers de 
soleil… à mon balcon. 

Nos envoyés spéciaux des 
classes STCI, SMELEC  

et 1CELEC

Dessin de presse, 
Emmanuelle Martinez 15



L’INSTANT SPORT

COACHING
Monsieur Farabet et l’équipe d’EPS vous présentent leurs 
précieux conseils sportifs pendant et hors confinement. Une 
façon de se tenir en forme pour mieux appréhender le retour 
au lycée !

Salut les sportifs et sportives,
Pendant cette période de fermeture, l’équipe du lycée te propose 
un programme d’entretien physique pour te permettre de 
continuer de « bouger », te dépenser, mais aussi te préparer à la 
reprise d’activité.
Ceci pourra te permettre de garder la forme et de t’aérer « la 
tête » pendant cette période particulière durant laquelle les 
déplacements sont à limiter. Tu pourras effectuer des séances de 
30min à 1h, réparties sur l’ensemble de la semaine, en essayant 
de se rapprocher des 3h d’activités physiques dans la semaine 
(ou plus pour les plus courageux !).
Pour cela, il s’agira cependant de respecter certaines règles pour 
pratiquer en toute sécurité :
• Afin de limiter ton exposition à la pollution et le contact direct 
avec d’autres personnes, préfère une pratique à domicile.
• Sur l’ensemble des exercices indiqués, un bon placement de 
ton dos et un gainage efficace sont primordiaux.
• Une amplitude maîtrisée des exercices est nécessaire pour 
notamment protéger tes articulations
• Prendre des repères sur ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon 
indice pour contrôler ton engagement physique (Voir illustration 
plus bas)
• N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant 
et après l’effort (Voir illustration)
• Comme tu en as l’habitude en cours d’EPS avec ton professeur, 
équipe-toi d’une tenue de sport adaptée et de baskets lacées !

Mesurer sa fréquence cardiaque :

Place ton index et ton majeur sur ta carotide (dans ton cou) ou 
sur ton poignet.

Compte le nombre de battements obtenus pendant 15’’.

Multiplie ce résultat par 4.

Tu as ton repère de Fréquence Cardiaque (Fc).
Pour chacun des exercices proposés dans ce document, la prise 
régulière de ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon repère pour 
réguler ton effort. Pendant tes séances tu dois être essoufflé et 
transpirer mais nous éviterons de dépasser 180 puls / min.

L’importance de l’hydratation : 

À SAVOIR :

• Une déshydratation, même légère, diminue les 
performances et augmente le risque de blessures.
• 1% de déshydratation entraîne une baisse des 
performances physiques de 10%.
• La soif est un signal d’alarme : lorsque l’on ressent 
la soif, notre corps a déjà perdu 10% de ses capacités 
physiques.
Les besoins en eau varient en fonction de la température, de la 
durée et de l’intensité de l’activité physique.

LES RÈGLES À SUIVRE :

Au minimum 1,5 litre par jour soit :

CONSEILS POUR TOUS
• Buvez toutes les 15-30min, 3 à 4 gorgées.
• Buvez à chaque pause la plus grande quantité possible sans 
être gêné.
• Buvez de 500 à 800 ml par heure.

PERSONNALISEZ VOTRE HYDRATATION
Pesez-vous avant et après l’effort : le poids perdu vous donnera 
la quantité à boire à la prochaine séance.
Indication : 500 g = 500ml / 1kg = 1 L.

Buvez 1,5 fois votre poids perdu après l’effort. Par exemple, si 
vous perdez 500 g. Buvez 750 ml après effort.
Privilégiez les eaux gazeuses riches en bicarbonates pour bien 
récupérer.
Buvez tout de suite après effort et de manière continue.

Buvez du lever au coucher : la répartition est aussi importante  
que la quantitié bue

Urine claire : 
Vous êtes bien 
hydraté.

Urine touble : 
Vous n’êtes pas 
assez hydraté.

Urine foncée :  
vous êtes 
déshydraté.

4. BOIRE APRÈS L’EFFORT

3. BOIRE PENDANT L’EFFORT

2. BOIRE AVANT L’EFFORT

1. BOIRE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

16
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NOS 13 CONSEILS SANTÉ POUR UN CONFINÉ DÉCALÉ
Bien dans son corps, bien dans sa tête : un adage d’actualité en ces temps de confinement où une hygiène de vie saine est plus que 
jamais nécessaire. Alimentation équilibrée, activité physique, ces gestes « santé et bien-être » sont indispensables pour prévenir les 
risques de sédentarité, rester en bonne santé et garder le moral. Voici quelques conseils que nous te prodiguons pour reprendre une 
hygiène de vie saine et équilibrée !

Chronique hygiène et santé

1.  Ne décale pas tes horaires de 
lever et de coucher.

Ne va pas au lit plus tard que d’habitude 
et ne traîne pas le matin, même si la nuit a 
été mauvaise. Si tu ne dors pas, sors du lit ! 

2.  Si tu le peux,  
profIte de la lumière du jour 

Lorsque  tu prends ton petit déjeuner.  
Et de manière générale, expose-
toi au maximum à l’ensoleillement, 
pour garantir le bon fonctionnement de 
ton horloge biologique.

3.  Pour stabiliser le rythme 
veille-sommeil, pratique 

une activité physique
Le matin pour éveiller ton corps, ou plus 
tard dans la journée. Arrête de préférence 
3 à 4 heures avant le coucher. (Ton coach te 
donne des conseils dans la chronique sport)

4.  Lorsque tu es  
en cours à distance

Tu rêves d’une sieste après le déjeuner, 
mais c’est impossible ? Alors, profite-en ! 
Mais pas plus d’une vingtaine de mi-
nutes pour vous réveiller frais et 
dispos.

10.  Adopte les gestes barrières 
Pour te protéger et protéger les tiens. Il en 
va de la santé de TOUS. (Cf. chronique  
hygiène et santé)

11.  Sois patient 
Avec l’ensemble de ton entourage, le  
confinement n’est facile pour personne 
même pour les adultes. Ne t’énerve pas. 
Si tu te sens mal l’infirmière, l’assistante 
sociale ou encore les adultes du lycée sont 
là pour toi.

12.  Réalise les travaux de tes 
 professeurs en temps et en heure

Ne les remets pas à demain.

13.  ProFite de ces instants  
en famille...

Pour cuisiner, lire, méditer à ton orientation 
ou tes futures PFMP ! (Cf. la rubrique des 
pros)

Elèves de 1CELEC

5.  Diminue les écrans
Il est fort probable que tu passes  
beaucoup, beaucoup de temps devant 
un écran. Inutile donc d’en rajouter le 
soir. Tu peux bien sûr te détendre en 
regardant un film ou une série, mais 
évite de regarder les informations après 
21h30. Éteins ton smartphone, tablette et  
ordinateur une à deux heures avant de te 
mettre au lit, et prévois un temps de lecture, de  
méditation… juste avant de dormir.

 6.  En cas de réveil nocturne,  
ne rallume pas la télé 

ou ton smartphone
Cela t’empêchera de te rendormir. 

7.  Ne saute aucun repas
Mange équilibré aux horaires habituels.

8.  Fais ta toilette en te levant 
et habille-toi

Il faut garder une bonne hygiène.

9.  Lis la presse ou autres  
pour te cultiver

La lecture est importante pour garder 
un lien avec l’extérieur. Lis la presse ou 
des BD si tu n’aimes pas cela.

Proposition de séances

Chaque séance devra être précédée d’un 
petit échauffement (Il s’agit de mobiliser 
l’ensemble de tes articulations en partant 
du haut du corps jusqu’en bas, tu dois 
le connaître par cœur). De la même 
façon tu concluras ton entraînement par 
quelques minutes d’étirements. Pour les 
deux circuits proposés vous trouverez à 
chaque fois une déclinaison par niveau de 
difficulté. Choisis ton niveau de pratique 
avec raison et surtout écoutes ton corps ! 
Pour le premier circuit, tu peux réaliser 2 
à 3 fois un tour complet, entrecoupé de 
3 à 4 minutes de récupération entre les 
tours.

Bon courage à tous, en espérant vous 
revoir très rapidement ! 

L’équipe EPS
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DÉCONFINEMENT : 
LES GESTES BARRIÈRES
À ADOPTER 
Pour un déconfinement en sécurité et ainsi prévenir la propagation du 
COVID-19, nous te recommandons de nombreux conseils :

- Se laver souvent les mains. Utiliser du savon et de l’eau, ou une solution 
hydroalcoolique.

- Rester à distance de toute personne qui tousse ou éternue. 

- Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche. 

- En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez 
avec le pli du coude ou avec un mouchoir. 

- Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. 

- Consultez un médecin si vous avez de la fièvre, que vous toussez et 
que vous avez des difficultés à  respirer. Prevenez le service concerné 
par téléphone au préalable. 

- Respectez les indications des autorités sanitaires locales. 

- Évitez de vous rendre dans un établissement de santé si cela n’est pas 
nécessaire, pour que les systèmes de santé fonctionnent de la manière la 
plus efficace possible et puissent protéger tout le monde, vous y compris. 

EXAMENS ET PFMP 
Comme pour le bac professionnel, l’organisation du CAP et du BEP a 
été revue. En raison des mesures de confinement instaurées depuis le 
16 mars dernier et pour une durée encore indéterminée à ce jour, les 
épreuves restantes ont été annulées et c’est le contrôle continu qui sera 
pris en compte.

LA RUBRIQUE DES PROS

Concrètement, pour calculer 
ta moyenne, le jury prendra en 
compte les notes indiquées sur 
votre livret scolaire. 
Y seront indiquées les moyennes 
de trois trimestres de cette année, 
ne seront pas prises en compte 
les notes reçues en période de 
confinement.

Les élèves qui auraient eu entre 
8 et 9,9 de moyenne pourronnt 
passer les oraux de rattrapage 
dans les conditions ordinaires : 
possibilité de choisir deux 
matières à présenter à l’oral entre 
le 8 et le 10 juillet.

Les PFMP à venir sont à ce jour annulées !

- Mettre à jour ton cv et ta lettre de motivation,

- Chercher des adresses pour tes prochains stages,

- Actualiser ton réseau professionnel,

- Appeler ton tuteur de stage pour lui signaler que les 
PFMP sont annulées. 

Nous comptons sur vous !

Les professeurs

Lors de ce temps 
de con finement, 
n’hésite pas à...

FI
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LES LYCÉENS ONT DU TALENT 
LE CORONAVIRUS DÉSSINÉ
Quelle forme, quelle couleur, quelle expression, le virus peut-il  
prendre ? Les lycéens vous présentent comment ils perçoivent le 
coronavirus à travers leur chef d’œuvre. 

1. Karl, STCI - 2. Yann, SMEI - 3. Matéo, SAERO - 4. Marley, SMEI - 
5. Mahamadou, 1CELEC - 6. Nirejan, TMELEC1 - 7. Tahleela, UPE2A - 

8. Ismaël, SAERO - 9. Melvin, SAERO  -  10. Matéo, SMEI - 11 - Stephany, SAERO -  
12. Hakim ,SAERO - 13. Kerry, SAERO - 14, Amandeep, SMELEC  - 15. Nora, 3PM.

1.

2 3 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.



MERCI AUX PERSONNELS DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND ET AUX PROFESSEURS POUR LEUR CONTRIBUTION
COMITÉ DE RÉDACTION ET MISE EN PAGE : LES ÉLÈVES DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND, MME CANAPLE ET MME MASROUR. 

ON EN A MARRE !
Les élèves de CAP expriment leur agacement en confinement par 
audio depuis WhatsApp :

« Mon coup de gueule c’est ceux qui ne respectent pas le 
personnel hospitalier et sortent alors que pour la plupart nous 
jouons le jeu ! »

« Frères et sœurs qui vous embêtent à longueur de journée alors 
que vous souhaiteriez être tranquillement dans votre chambre ! »

« Je veux sortir !!!! Je veux être libre !!! En attendant des jours 
meilleurs, je lis, je regarde des vieux films ! »

« Vivement la réouverture du lycée pour souffler et revoir les 
potes ! »

« Quand tes parents sont h24 derrière ton dos pendant le 
confinement pour faire les travaux demandés !!! Svp, du vent ! »

Retranscription des audios WhatsApp,
 réalisés par les élèves de 1CAP 

Coup de gueule

CE SOIR À 20H À 
MA FENÊTRE
Le lycée Aristide Briand remercie le personnel soignant en 
musique.

Ça commence dans la Musique avec un M, avec un  M 

Ça scintille comme une Étoile avec un E, avec un  E
Ça dessine un chemin de Rêve avec un R, avec un  R 

Sur les ailes d'une Caresse avec un C, avec un  C 

Dans la bouche d'une guitare prenez le I, prenez le  I 

C'est un mot qui soudain se chante et qui vous dit, et qui vous 

dit : Merci, merci, merci, merci, Merci, 
merci, merci, merci, MERCI !

Paroles & Musique : Mannick et Jo Akepsimas

HOMMAGE AU 
PERSONNEL SOIGNANT

Le dessin 
DU CPE 

Notre CPE, Mr Huguet 
possède un talent ignoré par 
beaucoup d’entre nous. 
Il nous a fait l’honneur de 
réaliser un dessin pour ce 
numéro spécial confinement. 
Merci Mr Huguet ! 


