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Pendant le confinement, mes frères et moi nous 
faisons un programme. Le matin, nous faisons nos 
devoirs puis, s’il y en a beaucoup, nous faisons le 
reste l’après-midi. Entre le matin et l’après-midi, 
nous faisons du sport dans notre cour ou dans 
notre maison.

Moi je trouve que le confinement est un peu éner-
vant, et je préfère aller en cours. Ça nous met 
en difficulté pour les documents. Les cours me 
manquent beaucoup, on est enfermés chez nous, 
on ne peut même pas sortir, c’est très énervant.

Je pense aussi que certains professeurs avaient pré-
vu de faire des choses en classe mais ça n’a pas pu 
avoir lieu à cause du confinement. Mais moi, j’ai 
besoin d’être aidé pour faire les devoirs, les exer-
cices et malheureusement, je suis obligé de faire 
tout tout seul. J’espère que le confinement va très 
vite finir.

Jeff, 5C

Ce qui a changé dans mon quotidien, c’est que je 
me couche beaucoup plus tard et je me lève aussi 
beaucoup plus tard. Je me sens beaucoup plus dé-
tendue car je ne pense pas à l’heure qu’il est pour 
mon bus, je ne me demande pas si je vais le rater 
ou pas. J’ai plus de temps pour regarder les écrans, 
mais ça me fait bizarre de ne plus voir mes amis, 
de ne plus rigoler, ni manger avec eux...

Pour le travail, je le fais l’après-midi. Le matin je 
me lève, je vais manger, après je m’habille et je 
range. Je vais regarder la télé jusqu’au déjeuner. 
Après avoir mangé, je fais une pause puis je com-
mence à faire mes devoirs (en général, je com-
mence vers 13h et j’arrête vers 16h30).

Moi, je trouve ça bien l’école à la maison mais je 
préfère le collège. Je trouve que niveau travail c’est 
pareil mais je suis plus embêtée avec mes frère et 
sœur. C’est plus dur de se concentrer, j’ai davan-
tage envie de m’amuser.

J’ai un peu peur du virus mais je me dis que l’on 
va trouver un médicament et que ça va s’arranger.

Délinda, 6A

Les journée sont longues, le printemps a déjà 
commencé, c’est comme si le temps s’était arrêté, 
les magasins sont fermés, les passants se font peu 
nombreux, je pense qu’on se rappellera de cette 
période avec des hauts et des bas... mais surtout 
des bas !

Constance, 6A

Le virus ne me fait pas trop peur car nous respec-
tons les consignes avec ma famille.

Au début du confinement, j’ai été chez mes grands 
parents à la campagne parce que mes parents tra-
vaillaient. Je travaillais tous les matins avec mon 
grand-père et je profitais du jardin l’après-midi.
Après, je suis rentré chez moi à St Jacques et  tous 
les matins,  je vais courir avec ma mère pendant 
15 minutes et quelquefois je fais du Yoga avec elle.
Ensuite, nous travaillons à mes cours pendant que 
mon père fait des activités pour mes petites soeurs.
Ma mère est devenue ma nouvelle prof  et j’aime 
bien ça! 

Quand je travaille dans ma chambre mon lapin 
est content de me trouver là et me fait des câlins.
Nous faisons notre pain tous les jours, il est bon et 
c’est assez facile à faire.

Tous les soirs, après le repas, nous jouons aux pe-
tits chevaux mes soeurs et moi. Cela leur apprend 
à compter.

Mattéo, 6A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, je m’appelle Anir, je vais bientôt avoir 
douze ans et comme c’est parti, je vais passer mon 
anniversaire (qui a lieu le 30 avril) confiné chez moi. 

Mes journées commencent par un réveil en fan-
fare par mon petit frère, à 9h. Je déjeune, puis je 
fais mes devoirs pendant 2h, 2h30. Ensuite, je vais 
manger. Puis, je joue avec mon petit frère. Vers 
16h, je retourne à mes cours. Puis, je joue à ma 
console, vers 18h, je vais dîner et enfin je regarde 
la télé. A 20h, nous applaudissons les médecins et 
le personnel soignant. Puis je retourne regarder la 
télé jusqu’à 22h.

Anir, 6A

ÉDITO 
par Mme Cuny

Dans ce premier numéro du 
journal « Jean Moulin coupé 
du monde », des élèves de 6A, 
6B, 6D et 5C du collège de St-
Jacques nous proposent un 
témoignage sur leurs journées 
passées en confinement. Ils 
expliquent comment ils s’orga-
nisent au quotidien et les acti-
vités qu’ils font lorsqu’ils ont 
enfin terminé leur travail. Ils 
expriment ce qu’ils ressentent, 
ils évoquent ce qui leur manque 
et ce qu’ils pensent de cette si-
tuation si particulière.

Merci à tous les élèves pour ce 
partage d’expériences qui nous 
permet de réfléchir et de nous 
sentir ensemble dans cette 
épreuve...malgré l’isolement.

Merci également à tous les 
parents qui accompagnent 
leurs enfants le mieux pos-
sible et qui les aident à conti-
nuer à grandir malgré la si-
tuation.

Enfin, merci à tous les élèves 
du collège Léonard de Vinci 
de Romorantin et à leur pro-
fesseure de français, Mme 
Stedransky, pour le partage 
de leur journal « Vinci coupé 
du monde » et la bonne idée 
qu’ils nous ont inspirée !

Le journal entièrement rédigé par des élèves du collège de Saint-Jacques de la Lande (35).



Tous les jours de la semaine, je me lève à 8h30, en-
suite je prends un grand petit déjeuner pour rester 
en forme toute la journée. Ensuite, je monte dans 
ma chambre faire mes devoirs jusqu’à 13h puis je 
vais déjeuner. Quand j’ai fini, je retourne dans ma 
chambre faire mes devoirs jusqu’à 15h car je veux 
réussir mon année de 6ème. Une fois mes devoirs 
finis, je vais dans mon jardin jouer au foot pour 
prendre l’air. A 16h, je rentre prendre mon goûter 
puis je lis. En fin de journée, je joue à la console, 
puis les journées se répètent.

Pendant le confinement, je m’ennuie un peu car 
je suis habitué à sortir dehors pour me défouler, 
marcher, voir la famille, aller à la boulangerie... 
En plus, je viens de déménager. J’aurais voulu 
connaître davantage la ville de Bruz car ici, je ne 
connais personne et je ne sais pas ce qu’il y a au-
tour de chez moi. 

Tout ça pour dire que  je ne vis pas très bien ce 
confinement.

Amine, 6A

JEUDI 2 AVRIL
Nous sommes confinés depuis déjà plus de deux 
semaines. 

Ce matin, je me suis levé à 9h. Il ne faisait pas 
très beau donc j’ai travaillé ma SVT de 11h à 
14h, puis j’ai fait les QCM sur le feuilleton d’Arté-
mis, épisodes 22 à 27. Ensuite, j’ai joué à Fortnite 
avec mon ami Lucas. Enfin j’ai fait mon travail 
d’arts-plastiques, et j’ai appelé ma grand-mère 
pour prendre des nouvelles.
J’ai très peur de cette épidémie, les médecins 
disent qu’elle est très dangereuse.

Eden, 6A

Depuis que le covid 19 est apparu, ça a commen-
cé à être dur. D’abord, les écoles ont fermé, puis 
on nous a dit qu’il fallait faire l’école à la mai-
son...c’est là que les parents ont commencé à s’in-
quiéter parce qu’ils ne savaient pas comment ça 
allait se passer. Bon, bref, moi je trouve que c’est 
très grave ce virus. Ça a déjà tué plus de 20 000 
personnes dans le monde et ça m’inquiète .

Je ne peux plus voir ma famille ni mes amis pen-
dant plusieurs mois. Ça doit être très dur pour 
certaines personnes parce qu’elles se retrouvent 
seules, moi j’ai mes parents et mes sœurs.

Marwane, 6B

MA ROUTINE, 
FAÇON CORONAVIRUS ! 

En semaine, je me lève à 9h, je prends mon pe-
tit-déjeuner à 9h10. Ensuite, je me lave à 9h30 
puis je fais mon travail vers 9h45 jusqu’à 12h30. 
J’ai deux récrées : la première de 10h45 à 11h et 
la deuxième de 11h45 à 12h.

Je reprends de 14h à 15h quand il me reste des 
choses à faire. Puis je joue avec ma sœur ou 
j’écoute de la musique ou je dessine. Mon moment 
préféré, c’est la fin de journée quand j’envoie des 
messages à mes amies. 

Le week-end, je me lève plus tard, je traine … 
Souvent le soir, on regarde des films en mangeant 
de la pizza et de la glace. J’adore ça !

Ce qui me manque le plus, ce sont mes amies, et 
sortir. Je trouve le temps long mais on le vaincra 
ce foutu corona !

Manon, 6B 

En cette période de confinement, je m’ennuie 
beaucoup sans les amis et sans pouvoir sortir de 
chez moi !

Il y a quand même des points positifs comme par-
tager des moments en famille et ne pas être obligé 
de se réveiller tôt. Mais la chose la plus difficile, 
c’est de devoir apprendre et faire du travail sans les 
profs pour nous expliquer dans les détails ! Entre 
les moments de travail, je trouve quand même des 
choses à faire comme lire, jouer à des jeux de so-
ciété, faire du sport et préparer des petits gâteaux ! 

Louanne, 6B

MON CONFINEMENT 

Depuis le confinement nous avons un peu gardé le 
rythme scolaire. 

Ce que je fais depuis le confinement est assez 
simple : je commence entre 9h10 et 9h20 le matin, 
je fais mon travail, ensuite recréation vers 10h05 
jusqu’à 10h25 environ, puis je continue mon tra-
vail jusqu’à 12h15. Je mange, je regarde un peu 
la tablette jusqu’à 13h45, je reprends les cours et 
enfin je finis à 15h30 environ.

Ensuite, on va jouer dans le jardin avec ma sœur 
et mes parents ; avec mon père et ma sœur ont fait 
du roller et on fait des courses (c’est souvent moi 
qui gagne ;).   

On rentre entre 17h et 18h. On a le droit de re-
garder la télé ou l’ordinateur pendant 1h. On 
mange, je joue un peu avec ma sœur et on va se 
coucher à 21h.

Le week-end, on profite, on fait des jeux de socié-
té, on va dehors faire un peu de sport...

J’aime bien l’école à la maison. La première se-
maine, c’était bien mais après, au fur et à mesure 
des semaines, ça devient long, j’ai envie de revoir 
mes amis…

Je dirais même que c’est un peu plus dur qu’au 
collège parce que pour moi le travail est plus com-
pliqué, il y a même plus de travail que si j’étais au 
collège et certains professeurs ne respectent plus 
l’emploi du temps, alors on a de la SVT le lundi 
au lieu du jeudi…

Moi je n’ai pas très peur du coronavirus parce que 
si on reste bien chez nous, on ne risque pas de 
l’attraper.

Léa, 6B
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COMMENT SE PASSE 
MON CONFINEMENT ?

Je passe beaucoup de temps sur pronote à faire 
mes devoirs. Le travail n’est pas pareil qu’en classe 
parce que les profs ne sont pas là pour nous expli-
quer les exercices, même si on peut leur poser des 
questions sur pronote. A la fin de la journée, j’ai 
un peu mal à la tête et aux yeux.

Mes amies me manquent même si je peux les ap-
peler ou leur envoyer des messages, mais ce n’est 
pas pareil.

Parfois j’aide mes parents à faire les tâches ména-
gères ou mon frère pour ses devoirs.

Je sors de temps en temps prendre l’air dans mon 
jardin, mais je pense à tous ceux qui sont en ap-
partement et qui ne peuvent pas sortir. 

Je n’ai pas peur du virus parce que je sais qu’il 
va disparaître prochainement, et puis si tout le 
monde reste chez soi, il prendra encore moins de 
temps pour disparaître.

Méline, 6B

Tous les jours je fais mes devoirs de 9h30 à midi, 
ensuite je mange et je joue un peu dans mon jardin. 
Chaque jour, je me réveille à 8h pour faire tous mes 
devoir sur l’ordinateur. Il y a beaucoup de travail, et 
certains que je n’arrive pas à faire. Tous les jours, je 
finis mes devoirs à12h30 pour aller manger, l’après 
midi je ne fais pas beaucoup de choses et comme 
on n’a pas le droit de sortir, je m’ennuie tout l’après 
midi. Quant à mes parents, ils nous gardent à tour 
de rôle : la première semaine c’était ma mère, et la 
deuxième c’était mon père.

Parfois, on sort dans la cour pour jouer : ma petite 
sœur est avec son vélo et moi et ma mère, on la re-
garde jouer. Le soir, après mangé, soit on regarde 
un film, soit on joue à des jeux de société et on va 
se coucher à 23h. 

Moi, vraiment, j’aimerais que le confinement se 
termine pour enfin sortir et aller à l’école. Au dé-
but,  j’étais très heureuse de ne pas aller à l’école 
mais je me suis trompée. J’espère que ça se termi-
nera dans pas longtemps.

Azrah, 6B 

Tous les jours je fais mes devoirs de 9h30 à midi, 
ensuite je mange et je joue un peu dans mon jar-
din ou dans ma chambre.

De 8h45 jusqu’à 9h30 je regarde une émission sur 
les serpents.

Mais le moment que j’attends avec impatience, 
c’est de jouer à la console, avec mon frère en dé-
but de soirée pendant 1h.

Malgré tous ces moments agréables, j’ai hâte de 
retrouver mes amis car ils me manquent, et hâte 
de retourner à l’école car il est plus facile d’y tra-
vailler. A la maison je ne suis pas du tout motivé 
car je préfère jouer tranquille.

J’aime construire et dessiner et j’ai tout le temps 
pour le faire. J’ai déjà construit 2 petits tipis avec 
des branches d’arbre.

J’ai aussi fait un peu de photographie avec mon 
téléphone et mon sujet était des ciseaux (ciseaux 
coupant des branches, ciseaux enfoncés dans la 
terre), j’ai aussi utiliser la corne de buffle avec la-
quelle joue mon chien, j’ai mis des fleurs dedans 
pour faire comme un vase.

Je me suis servi de l’application Picsart pour modi-
fier des photos, j’ai par exemple rajouter des che-
veux à Naruto.
Afin d’aider mon frère dans son projet de basket-
teur professionnel, je l’ai pris en photo et j’en ai 
truqué quelques unes afin qu’on pense qu’il dunk.
On s’est beaucoup amusé !

Le virus ne me fait pas peur mais il ne me rassure 
pas non plus, car je suis conscient qu’il y a des 
gens qui meurent.
 

Marvyn, 6B

JEAN MOULIN Coupé du

Le journal entièrement rédigé par des élèves du collège de Saint-Jacques de la Lande (35).



Chaque jour je me réveille à peu près vers 9h (cela 
dépend de l’heure où je me couche), ensuite  je 
prends un bon petit déjeuner car je sais que la 
journée va être longue. Depuis le début du confi-
nement, ma mère s’est improvisée boulangère, du 
coup tous les matins elle nous fait du pain frais ! Et 
après j’ai ma routine:
je me brosse les dents
je me lave 
je me change
et j’allume mon ordi.

Je check Pronote, et fais le travail du jour : histoire, 
maths, français...Sur ce point, je n’arrive pas très 
bien à m’organiser, mais de jour en jour je m’amé-
liore et m’habitue. Je continue à travailler jusqu’à 
16h (c’est l’heure où mon père nous autorise à al-
lumer la télé dans ma chambre). Puis je vais sur 
mes réseaux pour garder contact avec mes amies 
sinon je ne supporterais pas ce confinement. Je re-
garde Netflix jusqu’à 19h, je dîne, je vais regarder 
ma télé, et je joue un peu à la play-station. Du 
coup, je ne peux pas dire que je m’ennuie mais j’ai 
hâte de retourner au collège, car :
mes amies me manquent
ma vie sociale me manque
et par-dessus tout, le Mcdo me manque.

Barak, 6D

COVID-19 :  
MON CONFINEMENT

Lors de notre confinement, on devait faire les 
cours à la maison. Au début, j’avais hâte de tester 
l’école à la maison. Mais, je ne m’attendais pas à 
avoir autant de devoirs qui ont fini par me fatiguer. 
Je préfère de loin aller à l’école.

1er jour : J’étais contente car c’était la première 
fois que je travaillais à la maison. Mais je ne m’at-
tendais franchement pas à avoir autant de travail ! 
-Mieux vaut aller au collège en travaillant norma-
lement que travailler à la maison avec un paquet 
de feuilles- A la fin de la journée, j’étais épuisée. 
J’en avais déjà assez…

2ème jour : Le second jour, ça allait mieux. Il y 
avait un peu moins de travail donc je me suis un 
peu reposée. Ah oui ! J’ai oublié de vous parler de 
ma routine ! 
Tout d’abord, je me lève, je prépare l’ordinateur, 
je mange mon petit-déjeuner, je m’habille puis je 
travaille jusqu’au déjeuner. 
Après le déjeuner, je fais une petite pause pour 
jouer un peu à Minecraft. Le travail reprend un 
peu avant 14 heures, et je travaille jusqu’à 16h-17h 
maximum.

3ème jour : Le mercredi matin a été compliqué 
car je n’arrivais pas à me motiver et commencer à 
travailler, car le matin, on est tous fatigués. 
J’ai préféré travailler l’après-midi car en général, 
je suis plus tonique.

4ème jour : Le jeudi, j’arrivais à commencer à tra-
vailler mais j’étais souvent distraite. Impossible de 
rester concentrée ! Ma mère m’a aidée à travailler 
jusqu’à 19h pour ne pas être en retard et elle était 
un peu fâchée de voir que je n’avais pas l’envie…

5ème jour : Vendredi, mon moral était à ZÉRO 
😞,  une seule chose me faisait tenir;
LE WEEK-END !!!

6ème jour : Le samedi, faire des pâtisseries m’a 
réconfortée. Ma mère a fait des cookies et moi, 
JE LES AI MANGÉS   !!! C’était des cookies 
chocolat blanc-amandes ! Voici la recette :

 COOKIES chocolat 
( mettez votre chocolat préféré ! ) :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.Hacher le chocolat grossièrement, et mélanger 
le beurre mou avec les deux sucres et l’oeuf.

2.Ajouter la farine, le bicarbonate, le sel et enfin 
le chocolat.

3.Travailler la pâte à la main.

4.Faire des boules, et les disposer sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.

5.Enfourner une quinzaine de minutes dans le 
four préchauffé à 180°C, thermostat 6 (Deman-
der aux parents pour le four). Bon appétit !!

7ème jour : Dimanche !!!  Au programme du jour 
: finir ma cabane à oiseaux. Mon après midi a été 
consacrée aux loisirs créatifs, et au repos. Seule-
ment en fin de journée, j’ai préparé le programme 
de la semaine qui allait venir.
A suivre...

Cassandra 6B

220g de farine

100g de sucre blanc

100g de chocolat 
pâtissier

1/2 cuillère à café de 
bicarbonate alimentaire

100g de beurre mou

100g de cassonade

1 œuf

1 pincée de sel
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Le confinement à la maison, c’est énervant car 
nous sommes obligés de rester chez nous, comme 
si quelqu’un nous avait emprisonnés.

Quand je suis enfermée comme ça tout le temps 
à la maison, sans même pouvoir aller voir mes 
amies ou la famille, je suis énervée parce que si 
par exemple, tu faisais du sport (foot, gym, basket, 
ect...), et bien c’est fini.

Rester à la maison, ça change tout, tu peux 
presque plus faire les même choses qu’avant.

Quand je me réveille, je n’ai qu’une envie c’est de 
retourner à l’école parce que c’est plus dur à la 
maison. En fait, quand on était à l’école, je n’avais 
qu’une envie c’était de rester chez moi. Mais 
maintenant c’est tout l’inverse. 

Je suis déçue que Macron ait annoncé 
le confinement.

J’ai l’impression que j’ai changé de vie, ce n’est 
plus du tout la même vie.

Sinon, pour le rythme de mes journées, je me lève 
entre 11h00 et 12h00, et je fais mes devoirs après 
avoir mangé.

Aélia, 6D

Depuis le début du confinement, les seules choses 
que je fais c’est faire mes devoirs et aller sur mon 
téléphone. C’est énervant parce que je ne peux voir 
personne en dehors de chez moi tandis que d’ha-
bitude je vois du monde quand je vais au collège.

Je n’ai pas vraiment d’emploi du temps, il y a juste 
les devoirs que je fais le matin, des activités ma-
nuelles (peinture, dessin, coloriage, découpage) 
l’après-midi et toute la journée sur mon téléphone 
quand je n’ai rien à faire. Sur mon téléphone, je 
regarde des films, je fais des dessins, ou je discute 
avec des amis.

Je trouve que c’est plus dur de travailler à la maison 
parce qu’on n’est pas habitués, parce qu’on ne sait 
pas forcément par quoi commencer et parce qu’on 
doit déposer des trucs sur le cloud, imprimer des 
fiches. Et c’est moins agréable de travailler chez soi 
parce que parfois, on ne peut pas aller sur Toutatice 
et il y a des documents qu’on ne trouve pas.

Je n’ai pas peur du virus mais je ne sais pas pourquoi.

Fantine, 6D

Depuis le début du confinement, je ne peux plus 
m’amuser, je m’ennuie. Je me réveille à 8h pour 
faire mes devoirs jusqu’à 15h, bref  je fais tout 
comme à l’école (récré à 10h, déjeuner à 12h et 
reprise à 13h30). J’aime bien l’école à la maison, 
c’est moins dur mais quand j’ai fini j’ai plus rien à 
faire donc je m’ennuie encore ! 

Le virus complique la vie de tout le monde en 
commençant par les personnes âgées. Certains en 
ont peur, mais d’autres non car ils pensent qu’ils 
ne vont pas attraper le virus. 

Rayane, 6D

Ce qui a changé dans mon quotidien, c’est que je 
ne vais plus à l’école. Je suis en confinement chez 
mes grands-parents dans les Côtes d’Armor. Nous 
avons quitté Rennes, comme ça, je peux profiter 
du jardin de la maison.

Je fais les devoirs à la maison avec ma mère. Je me 
lève vers 9h30, après mon petit déjeuner, je fais 
mes devoirs de 10h à 12h. Puis, je fais une pause, 
je déjeune, et parfois je joue à la Xbox avec mes 
amis en ligne.

Ensuite, je me remets à mes devoirs vers 14h 
jusqu’à 16h. L’école à la maison, je trouve ça plus 
simple, même si je n’ai pas mes amis. Je termine 
les devoirs, et après je profite du jardin pour jouer, 
je fais du trampoline et je cours plus de dix tours 
autour de la grande maison. Enfin, je regarde la 
télé et je dîne. Je me couche vers 22h.

Le week-end, je cuisine et je joue à des jeux que je 
ne connaissais pas comme « le petit bac ». 

Je suis de bonne humeur, je n’ai pas peur du coro-
navirus, enfin si... pour ma famille.

Ilyam, 6D

DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO, NOTRE JOURNAL 
POURRA ÉVOLUER 
GRÂCE À DE NOUVELLES 
RUBRIQUES :

RUBRIQUE « QUOI DE NEUF ? » 
des petits textes ou des petites 
phrases sur vos différentes 
expériences, sur vos humeurs,  
ce que vous vivez.

RUBRIQUE « DÉTENTE : 
COMMENT S’OCCUPER PENDANT 
LE CONFINEMENT ? »
des bonnes idées pour ne pas 
s’ennuyer : des recettes à tester, 
des devinettes, des énigmes, des 
blagues, des objets à fabriquer, 
des expériences à faire, etc.

RUBRIQUE « TEXTES LIBRES » 
des histoires réelles ou 
imaginaires.

RUBRIQUE « LUS,  
VUS ET ENTENDUS » 
des conseils de lecture, ou de 
films, ou d’émissions ou de séries 
pour les camarades de Saint-
Jacques. Vous pouvez signaler 
quelque chose qui vous a plu dans 
le « CDI virtuel » par exemple.

RUBRIQUE  
« L’ÉCOLE DE LA VIE » : 
des petits articles sur ce que 
vous apprenez en-dehors de 
l’école et du travail scolaire (sur 
la nature, sur des sujets qui vous 
intéressent, sur un jeu de société, 
sur un sport, un animal, un 
phénomène, un pays, etc.)

Sans oublier les ILLUSTRATIONS 
(dessins et photos) qui rendront  
le journal plus beau !

Mme Cuny
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