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Produit par:



Le poète en avait rêvé, le Covid 19 l’a fait. Le 17 mars 2020, le temps a 
brutalement suspendu son vol et nous nous sommes tous retrouvés 
cloîtrés dans une sorte d’apesanteur, dans une désolante et 
inconfortable perte de repères. Plus de samedi, plus de dimanche. Et 
plus de lundi. Une mélasse indéchiffrable faite d’une succession de 
lumière et d’obscurité. Jour nuit, jour nuit, jour nuit.

Soudain se sont fermées les portes du savoir. Avec brutalité. La pire 
des sanctions. Plus d’école. La gloire des enseignants et de l’institution 
scolaire ardente et motivée est de l’avoir réinventée. C’est le talent des 
enfants de s’être adaptés. Et c’est le mérite des parents de s’être laissé 
emporter par cet inattendu défi commun.

Chacun dans nos coins, mais unis dans un même combat, nous nous 
sommes transformés en aides-enseignants. Pour apprendre, ou 
réapprendre, ensemble. Qu’Yvain le Chevalier au lion était une sorte de 
Marvel invincible et immortel, que les gardiens de la Tower of London 
étaient payés en pièces de bœuf, que Till Eulenspiegel ist ein Seiltänzer, 
que les îles Tuvalu risquaient d’être le premier pays de notre pauvre 
planète à disparaître pour des raisons climatiques et écologiques, qu’en 
latin « puer » ne veut pas dire sentir mauvais, que les aliments sont loin 
d’être tirés d’affaire au moment où ils pénètrent dans le tube digestif, 
que l’eau n’en aura jamais fini avec ses changements d’état, que les 
nombres relatifs nous promènent au gré de leurs humeurs, du positif au 
négatif, que la musique de Couperin régalait les vieilles oreilles de Louis 
XIV.
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ÉDITORIAL : LES PORTES DU SAVOIR, par Gérard Ejnès



Tous ces trous percés dans les portes closes nous ont maintenus dans 
une sorte de vraie vie. A l’air pur. Et les enfants l’ont bien compris qui 
regardent désormais leurs professeurs d’un œil différent. L’école n’est 
pas une simple obligation. C’est d’abord une liberté, un refuge, un 
bonheur, un partage. Comme si le confinement s’était senti obligé de 
prouver que par delà les raisons sanitaires, il n’était pas totalement 
inutile.

Jamais nous ne penserons que ce temps de rien du tout était une sorte 
de bon temps, loin des soucis du quotidien. Ce journal réalisé par les 
élèves de 5èB n’est pas seulement un témoignage essentiel. Il en est 
aussi une preuve. Le bon temps, c’est celui qui va bientôt enfin 
renaître, celui des copains retrouvés, des rires échangés, de l’ambiance 
réinventée des salles de classe, de la peur d’un exercice raté, du plaisir 
d’une réponse parfaite.

Ils sont prêts et impatients, l’émotion à fleur de peau. Il est temps de 
rouvrir en grand les portes du savoir. Il est temps de revivre. Il est 
temps de redonner une chance au temps et cette fois-ci de ne pas la 
laisser passer.  
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 Portrait du Ministre de l’Éducation Nationale
Jean Michel Blanquer

Par Cécile et Alice

>> Un début de carrière mouvementé :

Jean Michel Blanquer est né à Paris en 1964.

 

Étapes dans sa carrière :

       Ancien professeur de droit public à l'IEP-Lille.

       Ancien professeur de droit public à l'université Paris III.

       Chercheur à l'Institut français d'études andines (1989-1991).

       Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris II (1992-1994).

       Maître de conférences de droit public à l'université de Tours (1994-1996).

       Professeur de droit public à l'université Paris III et, parallèlement, directeur de 
l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (1998-2004).

       Recteur de l'académie de la Guyane (juillet 2004-2006).

       Directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Gilles de Robien (octobre 2006-mars 2007).

       Recteur de l'académie de Créteil (mars 2007-décembre 2009). 

       Directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale 
(décembre 2009-novembre 2012).

       Directeur général de l’Essec.

       Ministre de l'Éducation nationale (à partir du 17 mai 2017).

 

Décisions en tant que ministre :

Peu avant la rentrée des classes 2017, il affirme vouloir que les enseignants s’appuient sur la 
méthode syllabique (le fait d’identifier les lettres qui composent un mot pour former des 
syllabes. Cette méthode est plus couramment appelée le « b.a.-ba ») pour l'apprentissage de la 
lecture, et non pas sur la méthode globale.
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En 2018, il mène une réforme du baccalauréat général et technologique et une réforme du 
lycée. La réforme du baccalauréat général et technologique et du lycée a pour ambition de 
supprimer les trois filières du baccalauréat général (ES, L, S).

Mais, à partir de la rentrée 2018, un mouvement de contestation intervient contre son action. 
La réforme du lycée et du baccalauréat, la loi pour « une école de la confiance » et l'absence de 
revalorisation salariale sont au centre de la contestation. Lors des épreuves du baccalauréat de 
2019, pour la première fois depuis la création du baccalauréat, des enseignants convoqués pour 
assurer la surveillance des épreuves se mettent en grève.

En 2019-2020, le coronavirus poursuit sa progression dans le monde. Plusieurs écoles 
françaises ferment.

Le matin du jeudi 16 mars, le ministre de l’éducation nationale assure que les écoles resteront 
ouvertes. Le soir de ce même jour, Emmanuel Macron fait son allocution expliquant la fermeture 
des écoles.

Le confinement allait commencer.

 

Source : Wikipédia, Ministère de l’Education Nationale

 

>> Ses décisions des derniers mois :

Le 13 avril, Emmanuel Macron entrevoit un déconfinement le 11 mai. Les écoles vont rouvrir.    

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a détaillé, lors de son audition par la 
commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale, les premières 
pistes envisagées pour la reprise des cours.

Après une prérentrée des enseignants, le 11 mai, « nous ferions rentrer les classes de grandes 
sections, de CP et de CM2 », par « demi-groupes », a détaillé le ministre, entendu par 
visioconférence. Les classes de 15 élèves, comme les CP-CE1 en REP ou les classes en milieu rural, 
pourraient faire leur rentrée normalement.

La semaine 2 (du 18 mai), la reprise serait prévue pour les classes de Sixième et de Troisième 
(collège), les classes de Première et de Terminale (lycées) et les ateliers industriels (lycée 
professionnel). La semaine suivante, toutes les classes seraient concernées par la rentrée, a 
précisé Jean-Michel Blanquer.

Source : le Parisien
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Le ministre, pour la rentrée des classes, a déjà un plan :

Pour y arriver « l'élève sera dans quatre situations possibles », a-t-il précisé :

- soit en demi-groupe,

- soit « à distance »,

- soit à l'étude « si la configuration de l'établissement le permet »,

- soit dans une activité sportive si la commune est en mesure d'en mettre en place.

Il s'agit de « grands principes », mais il y aura « beaucoup de souplesse locale», a insisté le 
ministre.

 

>> Des opinions divergentes :

Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas d’accord avec le ministre :

Le matin du jeudi 16 mars, le ministre de l’éducation nationale assure que les écoles resteront 
ouvertes. Le soir de ce même jour, Emmanuel Macron fait son allocution expliquant la fermeture 
des écoles. Un jour, le ministre de l’éducation nationale dit que l’école va reprendre le 4 mai, 
l’autre jour il se contredit en affirmant que les écoles ne rouvriront qu’en septembre, tandis que, 
de son côté, Emmanuel Macron annonce la fin du confinement le 11 mai. Jean Michel Blanquer 
semble prendre des décisions trop vite, et, de plus, ne pas prendre en compte celles du 
gouvernement.

Beaucoup de parents d’élèves n’envoient pas leurs enfants en classe le 11 mai, prétextant que 
les consignes sanitaires ne seraient pas respectées.

Sources : le Parisien, Révolution permanente, le Monde
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>> L’impasse : mission impossible ?

On doit « nous donner les conditions sanitaires de cette reprise », a réagi Francette Popineau, 
secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, sur RTL. « On n'a pas encore 
compris si on aurait des masques, si les enfants en auraient, comment mettra-t-on en place la 
distanciation, 15 dans une classe ça peut être beaucoup » …

« On a le sentiment qu'on se dépêche de donner des gages pour dire + ça va reprendre +, mais 
sans avoir pensé le protocole de reprise », a-t-elle dit.

Des parents d’élèves craignent une deuxième vague et refusent que leur enfant aille à l’école.

Pour rassurer la population, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer sont donc allés à 
Poissy, dans une petite école, pour expliquer les règles de distanciation sociale.

Le ministre de l'Education nationale était interrogé sur le respect des gestes barrières avec 
les tout-petits, de retour en classe progressivement dès lundi 11 mai.

« Un enfant de 3 ou 4 ans qui a un gros chagrin et qui se met à pleurer, est-ce que la prof peut 
venir le consoler, le toucher ?», lui demande d'abord Léa Salamé, une journaliste.

 « Ah écoutez, je crois que… Moi, si j'ai mon enfant de 4 ans à la maison qui pleure, je le prends 
dans les bras », tente d'abord le ministre, jouant la carte perso.

« Oui, mais vous êtes dans le même foyer », lui fait remarquer la journaliste. Et là, c'est le 
drame. Et une réponse en forme de fuite :

« Oui, oui. Bon. Écoutez, sur des sujets comme ceux-là, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve de 
bon sens et de pragmatisme et c'est pas au ministre de donner une consigne sanitaire sur un 
point comme ça. » 

 

« On ne peut pas totalement priver les enfants de liberté, ils vont forcément se toucher. » 
affirment des gens sur twitter.

Source : Twitter
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Actualité locale du confinement et du déconfinement : Ile de 
France

Charlotte et Mathilde

 

ACTUALITÉ DE L’ÎLE DE FRANCE : UN DECONFINEMENT DÉFINITIF

> > Pass Navigo®

Depuis le mercredi 20 mai, la RATP a mis en ligne un site pour rembourser les abonnés du Pass 
Navigo qui n’ont pas pu l’utiliser. Ce site leur permet de se faire rembourser entre dix-sept et 
cinquante euros (pour les abonnements seniors), cinquante (pour les abonnements étudiants) et jusqu’
à cent euros (pour les abonnements annuels et mensuels).

> > Education

La pré-rentrée pour les enseignants s'est déroulée le lundi 11 mai, et les élèves prioritaires ont été 
accueillis à partir du mardi 12 mai. Mais ce retour dépend des parents. Les classes doivent être 
constituées de 15 élèves maximum, voire moins en maternelle et au maximum dix pour les crèches. 
Les élèves doivent respecter les gestes barrières et du gel hydro alcoolique est à leur disposition. 
Tous les enseignants et encadrants doivent porter des masques. Les masques sont interdits en 
maternelle et non recommandés en primaire.

> > Réouverture des transports en commun

Les métros, les bus et les tramways avaient été fortement limités pendant le confinement. Ils sont 
rouverts mais devraient conserver une capacité réduite, seul un siège sur deux est accessible. Le 
port du masque est obligatoire sous peine d’une amende de 135 euros.
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Travailler chez soi
40% des Français ont adopté le télétravail pendant la période de confinement malgré la 

réticence de nombreuses entreprises au départ.

De Louane Kocher et Emilie Chambellant.

 

> > Hausse du nombre de télétravailleurs

Une association a enquêté pour montrer que le télétravail explose partout en France au point d’
évoquer une année de l’expérience forcée du télétravail. Avant le confinement, 28% de personnes 
travaillaient depuis chez elles, aujourd’hui ce chiffre est monté à 40% du personnel. On sortira 
donc de cette période avec une expérimentation de ce travail à distance que repoussaient 
beaucoup d'entreprises.

> > Une augmentation du temps de travail

Depuis un mois, les salariés sont équipés de logiciels et d’ordinateurs permettant le télétravail. 
Certaines entreprises profitent de l’assouplissement des règles sur le temps de travail et 
demandent à leurs salariés de travailler jusqu’à soixante heures par semaine. Pour l’instant, 7% 
d’entre elles ont allongé la durée du travail.

> > Chômage partiel

Quatre sociétés sur dix ont recours au chômage partiel alors que 41% d’entre elles ont décidé de 
continuer à verser 100% du salaire à leurs employés.

> > Un changement de notre rapport au travail

On pensait que certains métiers tels que caissières, préparateurs dans les entrepôts et médecins 
pouvaient être « robotisables », mais on se rend compte qu’ils sont essentiels en période de crise 
humanitaire. A la fin du confinement, les entreprises vont faire un retour d'expérience et vont se 
demander quelles sont les professions qui sont vraiment indispensables et quels sont les métiers 
dont on a pu se passer.

 

 

Source : https://www.rtl.fr/
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Le télétravail… et son organisation… 
par Alice et Cécile

Le confinement a favorisé le télétravail et nous avons donc mené un sondage et des interviews 
pour voir comment il était vécu par différentes personnes.

53% des télétravailleurs ont trouvé une très bonne organisation ; 47% sont modérément 
organisés et aucun n’est très mal organisé. Les télétravailleurs ont trouvé leur rythme.

68% des personnes ont trouvé un bon équilibre et se sont bien habituées au confinement. Mais 
certains ont des problèmes de concentration, des tentations (jeux vidéo) et des distractions. Et 
enfin 26% sont débordés par leur travail.

 

... sans les collègues.

Les collègues ne manquent pas spécialement aux télétravailleurs. Les collègues manquent un peu 
à 58% de télétravailleurs, et pas trop à 42%. Et aucun n’est en manque absolu de ses collègues.

 

Projet : après le confinement

Après le confinement, les gens veulent en partie retourner au travail car le confinement leur 
pèse quand même.

Certains passent leur journée à travailler, mais certains y sont obligés car ils sont débordés.

Mais certains veulent encore continuer le télétravail. Il y a différents cas :

 Certains qui n’avaient jamais fait de télétravail y ont pris goût.

 Certains le trouvent beaucoup plus pratique, car il n’y a plus la fatigue, le stress des 
transports...

 

Témoignage d’une cadre dans l’administration : « Pendant les premières semaines, nous allons 
continuer le télétravail généralisé. Puis nous essayerons de nous voir de nouveau, mais à petite 
dose…
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... peut parfois être compliqué(e).

 

Mais pour quelques personnes, le télétravail est compliqué dans plusieurs cas différents :

 Ceux qui n’en ont jamais fait et dont le travail n’est absolument pas fait pour, mais qui 
sont obligés de télétravailler pour des raisons sanitaires, où il est compliqué de 
correctement télétravailler.

 Ceux qui ont des réunions toute la journée car la concertation de leurs collègues est 
indispensable, et donc ils ont des difficultés à bien s’organiser.

 Ceux qui sont en famille, et donc doivent concilier télétravail et gestion des enfants, en 
assumant l’accompagnement scolaire. 

 Dans certains logements, il n’y a pas forcément de bureaux isolés pour les parents 
télétravailleurs, et donc ils doivent cohabiter. 

 Ceux qui n’arrivent pas à se mettre à travailler, faute de trop de tentations comme les 
jeux vidéo ou dormir...

 

... et après ?

D’après une cadre dans les services : « Cette période aura beaucoup fait évoluer les façons de 
travailler et le télétravail qui a été mis en œuvre sous la contrainte et dans un délai très court 
va se généraliser. Je pense que la plupart des gens vont vouloir continuer le télétravail. »

 

D’ailleurs :

 Chez Google et Facebook, les salariés resteront en télétravail jusqu’à fin 2021.

 Chez Twitter, on autorise le télétravail à vie pour les employés.

 Le télétravail est entrepris chez les entreprises tech jusqu’en 2021.

Sources : sondage réalisé dans l’entourage (19 répondants), Google, ZD Net, et JdG.
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L’adolescence et la préadolescence à la maison
Par Jamy et Bastien

Lorsqu‘il faut s‘organiser pour le travail à faire, certains élèves s‘y mettent dans l‘ordre de 
l‘emploi du temps, d‘autres établissent un programme la veille ou même le matin. Ils ont parfois 
des devoirs à faire corrigés en visioconférence ou à rendre, dans ce cas les élèves y travaillent à 
l‘avance afin de ne pas être pris par le temps.

« Cela montre notre capacité à travailler en autonomie » estime Adrien*

« J’espère qu’après lorsqu’un professeur ou instituteur sera malade, on pourra quand même faire 
cours mais avec le professeur chez lui grâce à un cours virtuel. » explique Léa*

« Cela va peut-être développer l’école à distance… » dit Jason*

L‘adolescence étant la période durant laquelle les relations enfants-parents se dégradent, on 
pourrait  penser que le confinement accentue ce phénomène ; mais la plupart disent que cela ne 
change pas vraiment. Les conflits ne semblent pas plus fréquents ou virulents qu’en temps 
normal. Néanmoins, les fratries s’énervent mutuellement du fait « d’être les uns sur les autres » 
et cela crée des tensions entre frères et sœurs.

La plupart des adolescents ne se sentent pas totalement isolés de leurs amis grâce aux réseaux 
sociaux (WhatsApp, Twitter, SnapChat, Discord, etc …), qui sont en pleine ébullition ; les appels 
sont plus fréquents et l’entraide est souvent de mise dans les classes, même si rien ne remplace 
une bonne sortie entre amis !

« Je trouve dommage de ne plus pouvoir sortir voir mes amies ou ma famille », dit Manon*

Après le travail, les « ados » tchattent avec leurs amis, regardent des vidéos ou des films mais 
jouent aussi au ping-pong, à des jeux de société ; lisent ou encore font la cuisine.

« Je n’aurais jamais cru qu’un jour je dirais que je meurs d’envie d’aller au collège » plaisante 
Clément*

Bref, vous l’aurez compris, les ados font preuve d’une formidable capacité d’adaptation, et 
pourtant la plupart seraient ravis si on leur annonçait la rentrée pour demain !

Les réponses ont été obtenues à partir d’un questionnaire réalisé auprès de plusieurs ados 
et pré-ados de notre entourage.

*Les noms ont étés modifiés afin de respecter l’anonymat
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Voici le questionnaire à partir duquel ont étées obtenues les réponses

Intro : merci de répondre de manière structurée et argumentée

I.   Comment vous débrouillez-vous pour faire les devoirs, les rendre, etc …

        II. L‘adolescence est la période durant laquelle les relations enfants-parents 
se dégradent, le confinement a-t-il accéléré ou ralenti ce phénomène, ou n'a-t-il 
pas eu d’effet sur ce point ?

        III.   Comment évoluent les rapports avec votre famille ?

        IV.    Vous sentez-vous isolé de vos amis ?

        V.     Que faites-vous en dehors du travail demandé par les professeurs ?

        VI.    Que pensez-vous du confinement (avantages et inconvénients) ?

Merci d’avoir répondu ;  vos réponses sont précieuses.
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Les adolescents en confinement...
Par Cécile et Alice

Pour les adolescents, le confinement s’avère une période difficile. Ne pas voir ses amis ; devoir 
cohabiter avec sa famille... Cette période n’est pas simple !

L’enfermement pendant une période indéfinie ne rend pas les adolescents joyeux. Il baisse même 
au plus bas le moral des jeunes à force d’être seul(e), de ne voir personne d’autre que sa famille, 
et que son téléphone soit son seul ami. 

 

Le collège/lycée

Les cours sont remplacés par des cours virtuels. Mais ce n’est pas la même chose ! Les profs ne 
sont plus là, présents devant eux, les amis, plus à la place d’à côté pour discuter...

Pour les cours, au départ, le virtuel était quelque chose de nouveau, d’intéressant. Mais à la 
longue, ils finissent par se lasser et ne plus avoir envie d’y aller.

 

Les amis

L’école permettait en partie de voir ses amis. Mais si elle ferme, il ne sera plus possible de les 
voir. Et le confinement empêche toutes rencontres. Et les écrans ne remplacent pas tout...

 

... en famille.

La cohabitation avec la famille a pu être difficile, surtout avec leurs frères et sœurs, dont ils 
peuvent vite s’agacer.

Les parents ne sont pas non plus toujours disponibles, et ça aussi peut casser les liens à force de 
se sentir tout(e) seul(e), de n’avoir personne avec qui discuter, jouer... autour de soi.

Le confinement aurait pu être une occasion pour certains de tisser de meilleurs liens avec leurs 
familles et surtout avec leurs parents. Mais certains se sont repliés sur eux-mêmes, et donc, 
n’ont plus aucuns liens sociaux.
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Finalement, les écrans ne remplacent pas tout...

Cette génération qui a la réputation d’être pratiquement tout le temps sur les écrans se rend 
compte qu’au bout d’un moment, être sans cesse devant un ordinateur ou un téléphone devient 
lassant, et que voir ses amis et les personnes de son entourage en vrai, sans passer par un écran 
est beaucoup mieux.

 Sources : France Inter et LCI famille.

Témoignage d'une ado de 12 ans :                                                    

“Au début du confinement, j'étais folle de joie ; pour moi, c'était une pause (moins de devoirs, 
pas de contrôles). Je ne pouvais pas sortir de chez moi, mais cela m'était égal : j'avais un grand 
jardin. Je jouais dans mon jardin tous les jours... puis mes amis ont commencé à me manquer. Je 
crois que sans mon téléphone (seul moyen de communication avec le monde extérieur), je serais 
déjà morte à cause d'une dépression. Il m'a néanmoins été difficile de garder contact avec 
certaines de mes amies qui ne possédaient pas de téléphone et étaient obligées d'utiliser celui 
de leurs parents. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre du jardin, marre de voir 
toujours les mêmes choses, marre de voir que rien ne change, marre de cette vie monotone, 
marre de ne pas pouvoir communiquer à mon gré avec tout le monde, de parler. Je ne pouvais pas 
faire de sport, pas courir dans la forêt, pas faire du vélo. Je me sentais enfermée, j'avais 
l'impression que cela n'allait jamais finir. Seules mes disputes incessantes avec mes sœurs me 
tiraient de ma torpeur. Dans la famille, tout le monde en avait plus qu'assez. Assez de ne plus 
voir nos grands-parents ! Assez d'être coupé du reste du monde ! Assez de vivre des journées 
lamentables ! Assez de regarder la télévision tout le temps ! J’ai alors souhaité ne jamais être à 
la retraite. Je voulais une vie qui bouge, qui change, qui évolue en même temps que moi, qui soit 
dynamique ! Même les évaluations de mathématiques me manquaient terriblement (et c'est dire !) 
! Les classes virtuelles étaient là pour nous tirer vers le haut, mais je les trouvais affreusement 
ennuyeuses : les professeurs expliquaient le cours de leurs voix emplies de chloroforme, et peu à 
peu nous endormaient. Mais cela nous permettait de parler, d'entendre le son des voix de nos 
camarades, de savoir qu'ils se portent bien ! Sur le chat, nous pouvions échanger nos idées, nos 
envies, nos espérances, et cela me mettait de bonne humeur de savoir que la vie continuait 
autour de moi, de comprendre quelqu'un de mon âge ! Néanmoins, j'étais en train de me ramollir 
comme une very tasty tomato. Je n'avais plus d'envies (à quoi bon ? je ne pouvais rien faire, de 
toute façon !). J'attendais la rentrée avec une impatience sans cesse croissante tandis que la 
date du retour des classes peu à peu était repoussée à cause de l'évolution grandissante du 
nombre de victimes du coronavirus. À la fin du confinement, ma famille et moi avons fait une 
très grande balade. C'était tellement bien ! Nous nous sommes sentis si libres ! Sentir le vent 
frais de la mi-printemps, respirer tous les parfums de la nature, rendre visite à des gens, les 
voir en vrai, les sentir, les toucher, sans bug à cause des ordinateurs, sans grésillements ! 
Entendre une voix pure et douce comme le velours, sentir une présence, un être humain, près de 
nous !”
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Les dessins et les vidéos humoristiques sur le confinement 
(Emma et Léo)

« Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu’un distributeur d’ennui!». 
Environ 150 ans après Victor Hugo, les hommes ont eu particulièrement besoin de distraction ; 
quel rôle a joué la débordante imagination des artistes humoristiques professionnels et amateurs 
dans cette période de confinement ? Comment le rire a-t-il été le remède contre le quotidien du 
confinement ? 

> > Le rire, le vaccin contre le confinement ?

Depuis le début du confinement, images et vidéos humoristiques déferlent sur les réseaux 
sociaux.  Y a -t- il un besoin de rire dans cette crise sanitaire ?

Marie Anaut, psychologue clinicienne, explique au Figaro que l’humour est vital pendant le 
confinement.

«On retrouve ce même besoin de rire dans les écrits de nombreux rescapés des camps de 
concentration, qui expliquent comment l'humour les a aidés à tenir. Et on retrouve le même 
phénomène chez les vétérans du Vietnam : ceux qui s'en sont le mieux sortis après des années 
enfermés en prison (un vrai confinement), ce sont ceux qui racontaient des histoires drôles, qui 
se moquaient de leurs tortionnaires»

> > Des sources d’inspirations pour les internautes et les dessinateurs

   a)   Les Aventures de Tintin

Les Dupont ont chopé le COVID
Tintin a oublié son attestation
Tintin va promener Milou

 La célèbre saga de bande dessinée jeunesse de Hergé a pris part au monde humoristique du 
confinement. De nombreux internautes se sont amusés à remplacer les véritables titres par 
d’autres sortis de leur imagination. Faire subir à l’illustre aventurier qu’est Tintin le quotidien 
lassant du confinement peut paraître hilarant.
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b)  Le commerce

Même papier toilette

Même confinement et alcool

Aller faire les courses était l’un des rares motifs pour sortir de chez soi. Dessinateurs 
professionnels et amateurs ont prêté un œil attentif au commerce et ont ainsi fait du commerce 
(qui regroupe en fait plusieurs thèmes sous un seul mot) un sujet important dans l’univers du rire 
d’actualité. Ses thèmes sont :

 - les pénuries : celle qui a marqué principalement les esprits est celle des papiers toilettes qui a 
paru étonnante pour certains. Les plaisanteries sont certes répétitives mais les internautes n’ont 
jamais manqué d’imagination et ont amené, souvent, cette pénurie en avant, dans leurs 
publications, sous différentes formes.

 - l’alcool : souvent connu sous deux aspects ; celui de la boisson capable de faire oublier les 
préoccupations et celui du poison.  Les cybernautes ont insisté sur la première dimension, frisant 
avec la démesure .

 - la prise de poids : presque inévitable sans un minimum d’activités physiques. Le constat de ce 
changement est devenu général. Les créateurs de nemes amènent ceci avec exagération pour 
faire rire les internautes mais aussi pour leur remonter un peu le moral.

 

c) le télétravail

 Télétravail humour               Télétravail humour 2                    Télétravail humour 3

 

Chaque entreprise a rencontré certaines difficultés pour l’installation du système du télétravail ; 
trouver une bonne plateforme pour les réunions à distance, le manque de connexion, le manque 
d’ordinateurs, l’adaptation lente pour certains aux nouvelles technologies… Bien que le télétravail 
soit relativement bien installé aujourd’hui, de nombreuses entreprises, notamment les petites, 
ont du mal à rattraper l’inactivité due au confinement. C’est pourquoi le rire est sûrement la 
meilleure manière de passer ces problèmes avec le plus de légèreté possible.

 
18

https://www.parc-attraction-loisirs.fr/files/2020/04/blague-corona-virus-meme-papier-Q-300x207.jpg
https://parissecret.com/wp-content/uploads/2020/03/89827248_1809758199194927_1348047465206513664_n.jpg
https://www.unemploichezmoi.com/images/teletravail-humour_2.jpg
https://img.aws.la-croix.com/2019/02/20/1201003770/Selon-letude-groupe-Malakoff-Mederic-publiee-mercredi-20-fevrier-29-employes-entreprises-privees-10-salaries-concernes-teletravail-alors-quils-netaient-25-2017_0_1399_933.jpg
http://www.unemploichezmoi.com/images/emploi-handicap-teletravail_1.jpg


> > Le gouvernement, pris en chasse par les dessinateurs

 

Meme papier toilette tressé 
Meme dette de l'Etat 

Les dessinateurs ont critiqué les décisions du gouvernement l’une après l’autre de manière 
humoristique. Montrant ainsi les incohérences de celles-ci, le marché des masques, les 
restrictions du confinement, la dette de l’Etat…

 

> > Les vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux

 Les vidéos humoristiques affluent sur les réseaux sociaux ; nous pouvons notamment retrouver 
sur Instagram des influenceurs humoristes :

-@mamouz: nous pouvons trouver de nombreuses vidéos humoristiques qui illustrent le 
confinement

-@les.caracteres : Sur ce compte, Lison Daniel, comédienne et scénariste, fait des vidéos 
humoristiques. En 2017, elle et Laura Daniel, imaginent un nouveau concept ; à chaque vidéo, 
Lison Daniel incarne un personnage moderne. Bien que cela puisse paraître quelquefois excessif, 
on peut facilement s’identifier à quelques personnages. Même si le compte était relativement 
connu auparavant, il est devenu viral pendant la période du confinement. Ce changement est 
sûrement dû au fait que, maintenant, ses nouveaux personnages vivent eux-mêmes le 
confinement. Elle fut même invitée au plateau de Quotidien, sur TMC, il y a quelques jours.
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En raison du confinement, les pièces de théâtre furent arrêtées. On pourrait croire que 
Molière et La Comédie Française seraient oubliées pendant le confinement mais au 

contraire de nombreuses personnes telles que des acteurs se sont rassemblées, pour, au 
final, créer un nouveau mouvement, #àvousdejouer, qui  combat contre le négligement de la 

comédie française pendant cette période. Leur lutte consiste à ce que des personnes 
célèbres citent des passages de pièces, souvent humoristiques grâce à la comédie 

française mais aussi à la voix et aux expressions faciales des orateurs. La vidéo où le 
célèbre Guillaume de Tonquédec,  notamment connu pour son rôle dans la série « fais pas 
ci, fais pas ça », cite un passage de la pièce  «  Amphytrion » de Molière, est un parfait 

exemple. 

Pendant ces mois confinés, dessinateurs et humoristes ont rivalisé d’imagination. Les 
décisions du gouvernement, le télétravail, le quotidien, le commerce… Tous ces sujets 
préoccupants ont été transformés par la fantaisie des humoristes, pour faire rire à 

travers notre pays confiné. Pendant que les infirmiers, les docteurs et les aides-soignants 
se battaient dans les hôpitaux, les humoristes, eux, mènent leur combat de chez eux.

 
 

#àvousdejouer
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Masques, gants et gel hydroalcoolique : la polémique
De Nathanaël et Eliot

Depuis le début du confinement, l’Île-de-France est en manque de masques, de 
gants et de gel hydroalcoolique dont les prix ne font qu’augmenter.

 

> > Masques

Les masques chirurgicaux sont aujourd'hui vendus 5 à 10 fois plus cher qu'avant l'épidémie. 10 millions de 
masques sont maintenant vendus chaque semaine et l’objectif est d’atteindre 20 millions d'unités fin mai. 
La première usine de masques d'Ile-de-France vient d’être construite au Blanc-Mesnil ; un million de 
masques FFP1 et FFP2 doivent y être fabriqués chaque jour. La production de masques textiles, qui sont 
moins protecteurs, a aussi considérablement augmenté.

 

> > Gants

La société "Top Glove Corporation Bhd", premier fabricant mondial de gants en caoutchouc, est incapable 
de faire face au pic de la demande de ces derniers, en provenance d'Europe et des États-Unis 
principalement, à cause de l'épidémie de coronavirus. Les commandes passées au cours des dernières 
semaines représentent près du double de la capacité de production de Top Glove, qui est de 200 millions 
de gants par jour.

 

> > Gel hydroalcoolique

La production de gel hydroalcoolique a été multipliée par 10. En effet, 
en France, en quelques semaines, elle est passée de 50 000 litres par 
jour avant la crise du Coronavirus à plus de 500 000 litres. C’est un 
très grand écart, car en moyenne, la consommation annuelle atteint à 
peine 450 000 litres. De plus, les producteurs agricoles français 
d'alcool se sont mobilisés pour satisfaire la demande des fabricants 
de gel hydroalcoolique.

 

La production de masques, gants, et gel hydroalcoolique a 
considérablement augmenté, mais il n’y en a pour l’instant pas 
assez pour faire face au pic de l’épidémie.
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CONFINEMENT ET RELIGION

                              « L’IMPORTANT C’EST DE GARDER LA FOI » 

Depuis le 17 mars dernier les lieux de culte sont fermés en France. Ce qui pose beaucoup de 
soucis aux gens habitués à les fréquenter, quelle que soit leur religion.

 

Par Andréa Cardinale et Robin Ejnès

 

Dans un pays qui compte 45000 églises (pour 42 millions de catholiques revendiqués), 2500 
mosquées officielles (pour 4 millions de musulmans), 4000 temples (pour 1,2 millions de 
protestants) et 380 synagogues (pour 600000 juifs), la fermeture de ces plus de 50000 lieux de 
culte a été un vrai problème même si tous les gens ne s’y rendent pas fréquemment. Mais ils y 
vont beaucoup plus à l’occasion des grandes fêtes (voir encadré). Et pendant le confinement, au 
mois d’avril, il y a eu Pâques pour les chrétiens, le Ramadan pour les musulmans et Pessach pour 
les juifs. Et pour les fêtes chrétiennes de l’Ascension, malgré le déconfinement les églises et les 
temples n’étaient toujours pas rouverts.

Pour tous ceux qui sont croyants il a donc été impossible de se rendre dans les églises, dans les 
mosquées, dans les temples ou dans les synagogues, des endroits où les gens ne se retrouvent 
pas seulement pour prier mais aussi pour se rencontrer et discuter.

En ce qui concerne les musulmans, le Ramadan s’est déroulé du 24 avril au 23 mai, c’est-à-dire en 
grande partie en plein confinement. Le Ramadan faisant partie des 5 cinq piliers de l’Islam, c’est 
un moment très important pour tous les musulmans. Beaucoup de familles se sont posé des 
questions sur les changements imposés par le coronavirus à l’occasion de cette fête qui est une 
période de jeûne durant la journée, mais aussi sur les activités normalement faites pendant 
celle-ci. Des Français se sont demandé s’ils pourraient aller voir leur famille dans les pays comme 
le Maroc ou l’Arabie-Saoudite, qui sont des pays musulmans. « On ne sait pas si on pourra 
rejoindre notre famille au Maroc ou si on pourra fêter la fin du Ramadan en groupe après le 11 
mai », expliquait un musulman durant le confinement (1).
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> > Une messe virtuelle

Giuseppina Cardinale, 76 ans, est catholique pratiquante. Elle habite à Sin-le-Noble dans le 
département du Nord. « Au début du confinement, ne plus pouvoir me rendre à l’église m’a 
attristé, explique-t-elle. Heureusement, la mairie a accepté de mettre en place une messe 
virtuelle pour les croyants à l’heure habituelle de la messe, notamment à l’occasion des fêtes de 
Pâques qui pour les chrétiens ont une très grande importance. Bien sûr, ce n’est pas la même 
chose mais ça a permis de garder un lien direct avec l’église et ça a allégé aussi un peu le 
confinement. Mais je suis très impatiente de pouvoir retourner à l’église. »

Dans le cadre de notre enquête nous avons également interrogé un juif pratiquant (voir 
l’interview ci-contre). Pour lui aussi, comme pour tous ceux habitués à fréquenter les lieux de 
culte, l’interdit qui les a frappés a constitué une véritable épreuve. Tous n’attendent qu’une 
chose : pouvoir s’y retrouver enfin entre fidèles le plus vite possible.

Mais comme le dit Giuseppina : « L’important c’est de garder la foi ».

 1 : Source « Sortiraparis.com »

> > Quelques chiffres

     11% des Français ont une pratique religieuse régulière

Un sondage réalisé en 2018 indiquait que 6% des Français pratiquaient leur religion 
quotidiennement ou presque, 5% au moins une fois par semaine, 3% au moins une fois par mois, 
8% moins souvent et 29% uniquement à l’occasion des grandes fêtes. Enfin 41% affirment ne 
jamais pratiquer de religion (8% des personnes interrogées ne se sont pas exprimés).  

> >  Interview : « Impatient de retourner à la synagogue »

Pessach s’est déroulé en avril, c’est-à-dire pendant le confinement dans un contexte très 
compliqué. C’est une fête juive qui est très importante car elle commémore la sortie d’Egypte 
des esclaves juifs. Maurice Ejnès a 97 ans. Il habite à Bruxelles en Belgique où les règles de 
confinement ont été les mêmes qu’en France. Pour ce juif pratiquant, la fermeture des lieux de 
culte a été difficile à vivre.

«As-tu l’habitude d’aller à la synagogue ?

-Oui j’ai l’habitude d’y aller tous les samedis et je ne rate aucune fête.

-Quand ont-elles fermées en Belgique ?

-A peu près en même temps qu’en France. Il y a plus de deux mois
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-Ca a été difficile pour toi ?

-Oui, très difficile parce que c’est un lieu où je rencontre des gens que je ne vois pas le reste 
de la semaine. On prie, on écoute le discours du rabbin, mais on parle aussi beaucoup entre nous. 
Et puis à la fin de l’office il y a un Kiddousch, une sorte d’apéritif et c’est un moment très 
sympa.

-La fête de Pessach est tombée pendant le confinement. A quoi correspond cette fête ?

-Elle commémore la sortie d’Egypte du peuple juif sous la conduite de Moïse. Les juifs étaient 
esclaves du pharaon. En souvenir, on ne mange pas de pain pendant huit jours mais du pain 
azyme parce que les juifs sont partis si vite d’Egypte que leur pain n’a pas eu le temps de lever.

-C’est une fête triste ou joyeuse ?

-La plus joyeuse avec le Roch Hachanah qui est le jour de l’an et Pourim qui correspond un peu 
au carnaval. Tous les enfants se déguisent. On a pu le fêter juste avant le confinement.

-Quelle est la date de la fête de Pessach ?

-Il n’y a pas de date précise dans le calendrier parce que le calendrier juif n’est pas le même 
que notre calendrier. Mais c’est toujours au mois d’avril.

-Est-ce que les gens se rassemblent pour Pessach ?

-Oui et pas seulement dans les synagogues. Les deux premiers soirs on fait le seder. Ce sont 
des grandes soirées où l’on récite beaucoup de prières, où l’on chante, mais où aussi on mange 
beaucoup. Il y a beaucoup d’invités. Nous sommes souvent une quinzaine de personnes. Des gens 
de la famille et des amis. L’ambiance est super.

-La soirée dure longtemps ?

-Oui, elle se termine souvent après minuit. On demande aux enfants de poser des questions sur 
la sortie d’Egypte et le chef de famille leur répond pour bien expliquer ce qui s’est passé.

-Tu as toujours fêté Pessach?

-Oui. Mon père était très religieux et même pendant la guerre on a fait le seder malgré le 
danger qu’il y avait. Les Allemands auraient pu nous arrêter.

-Et cette année alors, comment as-tu-fait ?

-Malgré le confinement nous nous sommes réunis chez ma fille. Mais il n’y avait qu’elle et son 
mari, son fils et sa compagne, et moi. Nous n’étions que cinq. C’était un peu triste par rapport à 
d’habitude.

-Tu es impatient de voir rouvrir les synagogues ?

-Très impatient. J’y suis allé toute ma vie. »

Propos recueillis par R.E.
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La culture confinée
Par Eva et Augustin

Durant le confinement, tous les lieux de culture ont été fermés. Alors, comment se distraire ? 
Se cultiver ?

> > Via internet, les réseaux sociaux et la télévision

 

Plusieurs rediffusions de différentes pièces célèbres ont été postées sur les sites internet des 
théâtres et à la télévision.

> > Opéras, chanteurs célèbres et ballets

 

Des retransmissions à la télé ou des lives sur les réseaux sont organisés. Cela permet aux 
nombreux spectateurs et fans de voir leurs artistes favoris comme s’ils assistaient à un concert 
ou une représentation.

> > L’inattendu dans les rues

 

De nombreux artistes comme des chanteurs d’opéra ou des musiciens donnaient des concerts en 
direct de leurs balcons pour leur voisinage. Ces représentations égayaient le confinement de leur 
entourage.

 

> > Des blagues pour se détendre

 

On a vu une extraordinaire inspiration s’emparer des confinés du monde entier. Des dizaines de 
milliers de photos et de messages humoristiques ont été partagés sur les réseaux sociaux. Grâce 
à cette inépuisable source de rire ou de sourire, les confinés ont pu mieux supporter le 
confinement.

 

25



Où en est l'économie française  avec la crise sanitaire ? 
(Fares et Quentin)

   Le coronavirus est arrivé en France et a chamboulé toute l'économie du pays. Elle est arrivée à 
un point vertigineusement bas vers la fin mars. Mais l'économie va-t-elle bientôt se redresser ? 

 

> > Pendant le confinement  

 EN CHIFFRE : selon l'Insee, le creux de l’activité a été atteint dans la deuxième quinzaine 

de mars, avec une baisse de 37% de l’activité par rapport à un mois normal. Grâce à la reprise 

partielle de l’activité dans l’industrie et la construction, la différence n’était plus que de 34%, le 

7 mai. En avril, avec un mois plein de confinement, "l'activité économique a atteint un niveau 

particulièrement bas". Mais si durant la deuxième moitié du mois de mars "l'économie française 

tournait aux deux tiers", en avril "elle est presque aux trois quarts", selon le gouverneur. 

        De plus, cette crise touche très inégalement les secteurs, indique la Banque de France. 

Par exemple elle touche plus les secteurs automobiles que pharmaciens.

> > Depuis le déconfinement

 Mais heureusement que depuis le déconfinement, « l'économie française redémarre 

doucement » selon Bruno le Maire car beaucoup de personnes travaillant pour l'état ont repris le 

boulot.  L'économie va donc repartir mais doucement. Côté industriels, certains secteurs, 

"risquent de continuer à souffrir de rupture dans leurs chaînes de production durant le 

déconfinement, étant donné leur dépendance vis-à-vis de composants venus de l'étranger et du 

(faible) niveau de leurs stocks", selon l'assureur crédit Euler Hermes, qui estime que le 

commerce international restera très affecté d'ici à la fin de l'année.

Une certitude, l'économie redémarrera !
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Économie et confinement
Par Olivier et Timothé

L’économie française a énormément chuté durant les deux derniers mois. Le confinement 
a eu un effet catastrophique au niveau économique. Les dettes françaises s’accumulent et 
sont passées de quelques millions d’euros à plus d’un milliard d’euros. Si certains français 
travaillent toujours autant, la moitié des travailleurs sont au chômage partiel.  
L’agriculture s’en sort plutôt bien, mais les usines sont fermées et certaines ont licencié 
leurs employés. L’état récupère beaucoup moins d’argent à cause de l’arrêt économique. Le 
tourisme, une des sources les plus importantes d’entrée d’argent, est à l’arrêt. Si ce 
problème perdure jusqu’en septembre, la dette française, qui ne fait qu’augmenter, s’
élèvera alors à la coquette somme de 4 milliards d’euros ! Cela nécessitera de relancer l’
économie française avec plus de dynamisme qu’avant la pandémie.

Nous devons donc supporter avec courage cette épreuve inédite et unique durant 
l’histoire de la France.

Depuis le déconfinement, nous apercevons une reprise timide de l’économie française. 
Nous espérons qu’elle s’amplifiera rapidement et considérablement pour redonner à tous 
les français un niveau de vie convenable.
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Ces temps-ci, le Covid-19 fait des ravages ! Pendant le confinement le chiffre d’affaire 
des plus grands créateurs de jeux explose ! Selon une étude du NPD Group, les 
Etats-Unis auraient gagné 1.6 milliard de dollars grâce aux jeux vidéo rien qu’en mars : 
36% de plus que l’an dernier, ce qui est le meilleur chiffre d’affaire de mars depuis 2008. 
Cependant,  plusieurs évènements du jeu vidéo ont été bousculés, comme par exemple la 
Paris Games Week qui devait se tenir du 23 au 27 septembre, l’E3 2020, un des plus 
grands salons internationaux du jeu vidéo et des loisirs interactifs qui devait se dérouler 
du 9 au 11 juin 2020 à Los Angeles ou encore la sortie du nouveau casque VR de Facebook 
qui pourrait être reportée à 2021. 

Tout de même, des jeux et des projets innovateurs ont vu le jour en 2020, vous 
permettant de vous échapper vers un nouveau monde ! Animal Crossing : New Horizon, jeu 
de simulation de vie, a été développé par Nintendo EPD, et est l’un des jeux les plus joués 
de France : pendant le confinement, 13.41 millions d’exemplaires ont été vendus à travers 
le monde ! Et pour plus d’action, un nouveau jeu, dérivé du célèbre Minecraft est sorti ! 
Minecraft : Dungeons, développé par Mojang est un jeu d’aventure-action se déroulant 
dans l’univers du Minecraft classique qui consiste à sauver les villageois des griffes de « 
l’Arch-illageois » qui sortira le 26 mai 2020! De quoi vous faire devenir de vrais petits 
héros !

Confinement: l’industrie du jeu vidéo en liesse
Par Gabriel et Thiên Mai
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Comment faire du sport en confinement ?
Par Camille et Chloé

> > Le sport à la maison

Le confinement nous oblige à rester à la maison et à stopper nos activités quotidiennes. 
Pourtant, nous pouvons vous montrer que le confinement nous laisse du temps pour faire 
du sport !

Il faut réussir à répartir la journée entre le télétravail, l’école et le sport. Il existe des 
exercices à réaliser chez soi pour garder la forme tels que : les squats, les pompes, les 
fentes ou encore des tractions. Il est conseillé de pratiquer du jogging, tôt le matin, 
avant le petit-déjeuner, ou à des heures où il y a moins de regroupements. Il n’y a pas 
besoin d’avoir un grand espace pour faire du sport, on peut en faire même dans un petit 
appartement en utilisant les objets à notre disposition. Faire du sport nous permet de 
toujours garder la forme : parce que faire du sport améliore la qualité de vie et de 
sommeil, favorise la résistance à la fatigue, diminue l’anxiété et la dépression, aide à se 
relaxer et donc à être plus détendu et maintient l’équilibre physique.

> > L’alimentation liée au sport

De manière globale il est mieux de laisser un temps entre le moment où l’on mange et 
celui où l’on fait du sport. Il est conseillé d’attendre entre une heure et une heure et 
demie entre le moment de la collation et le début de l’activité sportive. Faire du sport 
c’est bien, mais pour en tirer un maximum de bénéfice, il est important de bien 
s’alimenter. Quelle alimentation le sportif doit-il adopter au quotidien ?

Il est conseillé de manger des fibres. Pour avoir une alimentation adaptée à la pratique 
d’un sport, c’est d’abord manger de tout avec des proportions personnalisées pour chaque 
sportif, parce que nous sommes tous différents. Manger de tout ne veut pas dire 
n’importe quoi mais manger environ deux produits de chaque groupe d’aliment. Par jour, il 
faut manger soit de la viande maigre, du poulet ou du poisson, un peu de féculents (pâtes, 
riz…), plus de fruits et légumes, un produit laitier et n’oubliez pas de vous hydrater. Ne 
manger pas entre les repas ! Le plus important est d’être à l’écoute de votre corps et de 
vos besoins nutritionnels, notamment en fonction de votre pratique sportive.

> > La visio en faisant du sport

Nous pouvons également faire du sport en vidéoconférence, cela nous permet de 
s’entraîner avec nos proches et nos coachs sportifs de l’année. Mais nous pouvons aussi 
utiliser des applications sportives sur smartphones, comme Decath’coach ou FizzUp.

Dans les applis sportives, nous avons le choix du type d’exercice que nous voulons 
exercer, la durée de l'entraînement et l’intensité de l’effort.



Nos exercices que nous vous conseillons pour garder la forme en 8 minutes par jour:

1-Jumping Jack : 30 secondes.                                             

2-      Wall Sit : 30 secondes.

3-      Push Ups : 30 secondes.

4-      Crunches : 30 secondes

5-      Steps Ups : 30 secondes.

6-      Squats : 30 secondes.

7-      Tricep dips : 30 secondes.

8-      Plank : 30 secondes.

9-      Run in place : 30 secondes.

10-   Lunges : 30 secondes.

11-   Plank left side : 30 secondes.

12-   Plank right side : 30 secondes.

 Avec un temps de récupération de 10 secondes entre chaque exercice !

 

Conclusion

Faire du sport en confinement, c’est simple, il suffit d’un peu de motivation, seul ou à 
plusieurs. Si vous manquez d’idées, lancez votre appli dédiée sur smartphone ou prévoyez une 
séance collective en visio avec des amis ou votre coach habituel. N’oubliez pas de conserver 
une bonne hygiène de vie en mangeant sainement et en s’hydratant beaucoup. Surtout il vaut 
mieux avoir une pratique régulière (tous les deux jours) plutôt que d’en faire 2 heures en une 
seule fois.  Cela ne reste que des conseils, l’important reste d’en faire !
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Les animaux sauvages pendant le confinement
par Léna et Fanny

Durant le confinement, les hommes ne sortent plus en ville. Les animaux en profitent donc 
pour y retourner et y vivre. Cela peut être positif ou négatif mais certaines situations 
peuvent être difficilement gérables lors du déconfinement.

Des dizaines de milliers de crapaud et de grenouilles sont écrasés chaque année par des 
voitures. Le passage moins fréquent des voitures engendre moins de collisions.                                                          
Les manchots, comme les grenouilles, se faisaient écraser sur la route quand ils allaient à 
leur nid.

À Paris, la chute drastique* sonore permet de mieux entendre le chant des oiseaux. Les 
animaux sont moins stressés.

Les animaux et les oiseaux vivant dans les parcs urbains comme les moineaux, les pigeons, 
les corneilles peuvent quitter leur territoire habituel et libérer de la place pour les autres 
animaux. 

En France, le confinement a mis fin à la saison de chasse prématurément. Au Mexique, des 
crocodiles paressent sur les plages.

La flore reprend aussi ses droits, ce qui permet aux insectes de trouver une nourriture 
abondante,  notamment les papillons qui arrêtent d’hiberner.

Les dauphins s’aventurent dans les ports. Il y a des daims, des pumas, des éléphants, des 
sangliers... qui s’introduisent en ville. À Paris, des canards ont été vus se promenant près de 
la Comédie Française.
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Quand la crise sera passée, qu’adviendra-t-il ? Les animaux adultes ont vécu avec l’
être humain et sauront s’adapter à sa « réintroduction ». Ce sera en revanche plus 
dur pour les nouveaux-nés.

Certaines espèces devenues dépendantes des humains, se trouvent dépourvues 
(exemple : singes) (batailles immenses)

.

Les pigeons, rats, écureuils ou corneilles pourraient être affectés car ils se 
nourrissent des restes alimentaires des humains.

*dans des proportions radicales
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Les hommes ne sont pas les seuls à subir le confinement : les animaux domestiques eux- aussi 
sont confinés avec leur maître. Comment vivent-ils le confinement ? Peuvent-t-ils contaminer 
les hommes ?

Un animal de compagnie peut-il transmettre le virus à son maître ?

L’Agence de sécurité sanitaire (Anses) répond « qu’aucun cas de contamination de l'homme 
par un animal de compagnie n'a été à ce jour rapporté ». Elle considère qu'il n'existe « 
actuellement aucune preuve que les animaux domestiques (d'élevage et de compagnie) jouent 
un rôle dans la diffusion du Covid-19 ».

« Les animaux domestiques peuvent être réceptifs au virus du Covid-19[…] explique Gilles 
Salvat, directeur de la santé et du bien-être des animaux à l'Anses, on estime qu'ils ne 
peuvent pas transmettre la maladie même s'ils sont eux-mêmes contaminés.

 L’OIE (organisation mondiale de la santé animale) ajoute : « La propagation actuelle du 
COVID-19 est le résultat d’une transmission d’homme à homme. À ce jour, rien ne prouve que 
les animaux de compagnie propagent la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des 
mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être.»

Des chiens sont dressés pour détecter des personnes atteintes du COVID-19.

On sait que grâce à leur flair les chiens sont capables de détecter certaines maladies. Des 
chercheurs mènent une étude destinée à prouver que les chiens arrivent à sentir l’odeur du 
COVID-19. Pour cela des prélèvements de sueur de personnes malades sont déposés sur un 
morceau de coton puis déposés dans un tube et le chien doit détecter la sueur des personnes 
malades parmi d’autres. Ces chiens seront utilisés dans les lieux public (aéroport, centres 
commerciaux…).
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Et les animaux domestiques confinés ?
Par Ombeline et Clara



Quel comportement adopter avec son chat ou son chien ?

« S’il n'y a pas eu de cas de contamination de l'homme par un animal de compagnie lui-même 
positif, c'est soit parce que l'animal ne répliquait pas assez le virus, soit parce qu'il ne 
l'excrétait pas sous sa forme infectante », suggère Gilles Salvat. Par mesure de précaution, 
l'Anses recommande néanmoins à tous les propriétaires d'animaux domestiques d'adopter, 
comme ils le font dans la vie de tous les jours, des « gestes barrière ».

« Si vous êtes malade, évitez le contact avec votre animal, conseille Gilles Salvat. Mais pitié, pas 
de détergent ni de gel hydroalcoolique pour désinfecter vos chiens après la sortie quotidienne. 
Si vous n'êtes a priori pas malade, contentez-vous d'appliquer « les mesures d'hygiène de base 
». A savoir, se laver les mains avant et après avoir caressé votre meilleur ami à quatre pattes ou 
après le changement de sa litière.

 Les centres animaliers

Durant le confinement les refuges étant fermés au public se sont retrouvé saturés, car les 
adoptions ont été interdites. Mais le gouvernement a autorisé les refuges animaliers à organiser 
des adoptions à partir du 16 avril mais avec des règles strictes et en respectant les consignes 
sanitaires. Quasiment toute la procédure se fait sur Internet.
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Faits Divers de Côme

Plusieurs réactions inattendues (ou pas) du fait que le covid-19 
circule.
1. La hausse de la vente des armes aux Etats-Unis :                    

Une réaction que personne n’attendait : la hausse de la vente des armes. En effet les habitants, 
pour se « protéger »,ont acheté des armes  en quantité massive pour espérer pouvoir faire fuir 
un éventuel voleur qui serait là en raison du manque de travail et donc de vivres .

La vente des armes aux Etats-Unis.

 

 

 

 

 

 

2. La baisse de la pollution  atmosphérique :

Avec le confinement, il y a beaucoup moins de déplacements pollueurs , la pollution de l’air (ou 
pollution atmosphérique) baisse sur beaucoup d’endroits comme les grandes villes qui en temps 
normal sont très touchées.

 En rouge la concentration de Co² .

 

 

 

3. La chute du marché pétrolier :

En effet, suite  à un arrêt économique de la Chine (gros client pétrolier), la consommation 
mondiale du pétrole a chuté, tout comme son prix .Sachant qu’au début de cette crise sanitaire 
nous étions à  environ 60 euros par baril, nous sommes tombés à (seulement) 51 euros /baril, ce 
qui est une baisse considérable .

Le prix du pétrole au cours des dernières années .
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Professeur Didier Raoult
 

Par Clovis

Est-ce un charlatan ou la chloroquine est-il le remède miracle ?

Un personnage

Né à Dakar au Sénégal en 1952, le jeune Didier arrive en France à l’âge de 9 ans pour suivre ses parents tous 
les deux dans le corps médical. Son père est médecin et sa mère infirmière. Il fait ses études de médecine et 
devient Professeur en microbiologie et se spécialise dans les maladies infectieuses. En 1987, il est nommé 
chef du centre National de Référence. De 2008 à 2011, il est président de la Fondation scientifique « 
Infectopôle ». En 2011, il crée la fondation « IHU » qui lutte contre les maladies infectieuses. Il a reçu plusieurs 
prix tout au long de sa carrière en 2003 prix de la Fondation française pour la recherche, 2010 prix de l’Inserm, 
2015 prix de la Fondation Louis D. Il a écrit et participé à de nombreux ouvrages toujours en médecine dont en 
2005 un livre se nommant « Les nouveaux risques infectieux, grippe aviaire, SRAS et après ?

Que de références sérieuses qui nous font dire que c’est un ponte en son domaine !

La polémique

Dès l’arrivée de la pandémie de covid-19 en Europe, le professeur Raoult prétend que l’Hydroxychloroquine 
prescrit au début des symptômes permet d’enrayer cette maladie. Ses confrères détracteurs lui demandent de 
faire des études en double aveugles (cad même protocole pour deux groupes de patients, l’un avec 
Hydroxychloroquine l’autre avec un placebo) car aucune enquête n’a été menée donc aucune preuve sérieuse 
et scientifique n’a été faite pour prouver ce qu’il affirme. Et ils mettent en avant la dangerosité de ce 
médicament s’il est mal prescrit.

Le docteur Raoult, Le Gérard Depardieu de la médecine, affirme que ce médicament prescrit aux bonnes 
doses et au bon moment pourrait soigner cette maladie.

Le 15 Avril 2020, Monsieur Emmanuel Macron rencontre M. Raoult, Christian Estrosi ou Nicolas Sarkozy le 
soutiennent et l’admirent. Nos sénateurs le 18 Mai lors d’une commission des affaires sociales l’ont auditionné. 
Toute la ville de Marseille est derrière lui.

Au contraire Olivier Véran ministre de la santé et le conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) 
recadrent M. Raoult.

Pour conclure

Seule la fin de cette pandémie et/ou un vaccin mettra fin à ces débats houleux quand le COVID-19 ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir.
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Dessins humoristiques choisis par Clovis
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Dessin de Quentin et de Farès 
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                   Mots Mêlés :

Attestation, contamination, corona, cours virtuel, crise économique, cuisine, énervant, 
ennui, épidémie, famille, fatigue, film, gel, hôpitaux, hydro alcoolique, infirmier, infos, 
jeux, masque, métier, mondial, pandémie, relax, séries, sortie, télétravail, virus.

Mot mystère :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

T E L E T R A V A I L G E L H

E N E R V A N T R N V S D L Y

A N O R O C E H E F I L M C D

C U I S I N E O L I R M N F R

E I M E D I P E A R U E I F O

N M A S Q U E W X M S T A A A

E F D P A N D E M I E I M M L

R G I F A T I G U E N E U I C

J E U X S O F N I R E R H L O

L A I D N O M S O R T I E L O

M E T C O U R S V I R T U E L

H O P I T A U X S E I R E S I

N N O I T A N I M A T N O C Q

A T T E S T A T I O N A Z T U

C R I S E E C O N O M I Q U E

De Louane et Emilie .
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Mots mêlés

J

Jardin

M

Masque

O

Ordinateur

 

P

Police

T

Télétravail

Travailler

Téléphone

Télé

V

Visière

Vacances

Virtuel  

 

Voici des mots mêlés sur le confinement. Il y a 21 mots à trouver.

A

Allocutions

C

Connectés

Console

Confinés

D

Distance

Devoirs

E

Ennui

G

Gel

H

Hôpitaux

I

Infirmiers
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BD de Côme

BD de Eliot et Nathanaël 
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Trouvez les 7 erreurs.
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Sudoku d’Olivier et de Timothé :
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Mots croisés de Robin et Andréa
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Mots croisés de Robin et Andréa:

Solution à la fin du journal .
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1.  A L’annonce du confinement tu pensais…

a.   Super ! Des semaines de cours en moins.

b.   Oh non ! Je ne vais plus revoir mes amis !

c.   On va tous mourir !!

2. Au début du confinement tu…

a.   Dormais

b.   Appelais ou discutais avec tous tes amis

c.   Dévalisais les magasins de gel hydroalcoolique et de papier toilette

3. Quand le confinement a été prolongé tu…

a.   Ne l’as pas remarqué

b.   Faisais un marathon dans ton jardin pour te défouler

c.   Barricadais ta porte et tes fenêtres en nettoyant chacun des objets de ta chambre 
pour éviter tout contact avec le virus

4. Quand tu sors faire les courses, tu…

a.   Vas au magasin le plus proche de chez toi et tu prends ce qui te tombe sous la main

b.   Pries pour que tu croises quelqu’un que tu connaisses

c.   Fais au préalable une étude méthodique des articles qui pourraient te manquer, prends 
plusieurs attestations et enfiles la tenue complète (gants, masque, visière…)

5. Pour t’occuper, tu…

a.   Regardes des séries ou des films

b.   Appelles la famille en appels vidéo

c.   Revois l’ensemble des règles de sécurité

6. Pour te dépayser, tu…

a.   Rêves littéralement de voyages

b.   Regardes des photos postées sur les réseaux sociaux

c.   N’as pas le temps pour ces choses futiles, nous sommes en guerre !
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Quel confiné es-tu ?
Test proposé par Eva et Augustin



7. Pour faire du sport, tu… 

a.   Commences une séance de sport mais finalement la reportes à demain

b.   Organises des séances en ligne avec tes proches pour garder la forme et te motiver

c.   N’en fais pas, il ne faut pas se fatiguer, ça pourrait être fatal pour tes poumons.

8. Ce que tu manges…

a.   Des pizzas que tu as commandées

b.   De la brioche maison et tu espères qu’elle fera des like sur les réseaux

c.   Un repas équilibré pour renforcer tes défenses immunitaires.

9. A l’annonce du déconfinement, tu étais…

a.   Oh non ! mon lit va me manquer !

b.   Super ! je peux enfin sortir !

c.   L’humanité a donc survécu….

10. Quand tu as été déconfiné…

a.   Rien n’a changé

b.   Tu as foncé voir tes amis et es parti faire du shopping

c.   Tu as voulu aller voir tes amis mais tu as vite changé d’avis en apprenant qu’ils 
étaient allés dans un centre commercial… bourré de monde…

RESULTATS :

·         Si tu as plus de réponses a…

…alors tu es un confiné paresseux. Tu préfères dormir ou te reposer en général plutôt que sortir 
de chez toi. Tu ne te compliques pas la vie.

·         Si tu as plus de réponses b…

…alors tu es un confiné qui veut rester en contact avec ses proches. Tu es souvent en appel ou tu 
essaies de te divertir.

·         Si tu as plus de réponses c…

…alors tu es un confiné alarmé par la situation. Tu prends pour cela toutes les mesures de 
sécurité.
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Test : Quel est ton degré d’ennui pendant le confinement ? par 
Alice et Cécile

 

 

1.    Combien de frères et sœurs as-tu ?

A)    Zéro.

B)    Un.

C)    Plusieurs.

 

2.    Que fais-tu le plus pendant le confinement ?

A)    Mes meilleurs amis pendant le confinement sont mon ordinateur, ma console, ma 
télévision et mon téléphone.

B)    Je lis.

C)    Je m’occupe de mes frères et sœurs OU je joue en faisant des coloriages ou des 
dessins, etc, etc…

 

3.    Aimes-tu les classes virtuelles ?

A)    J’adore les classes virtuelles car je peux chatter avec mes amis.

B)    J’aime bien les classes virtuelles car je peux écouter le cours avec les professeurs, 
et leur poser des questions de compréhension.

C)    Non car je ne peux pas avoir un contact direct avec mes interlocuteurs.

 

4.    Que lis-tu pendant le confinement ?

A)    Je ne fais pas attention, je lis tout ce qui me passe sous la main.

B)    Les romans que je lis en temps normal.

C)    Je ne lis pas. Je n’ai pas le temps pour ça !
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5.    Ta mère te propose d’aller te promener dehors. Qu’en penses-tu ?

A)    Tu n’hésites pas et tu fonces tête baissée dehors, vers la liberté !!!!!!!!

B)    Tu hésites un peu car tu sais qu’il faut respecter le confinement, mais tu finis par 
sortir.

C)    Tu as des scrupules, tu sais que tu risques de choper le coronavirus, tu refuses de 
prendre des risques pour ta famille.

 6.    Ton père est en télétravail. Tu lui proposes de jouer au Monopoly avec toi. Il refuse. Quelle 
est ta réaction ?

A)    Tu t’énerves et ne sors pas de ta chambre de la journée : non mais c’est pas juste à la 
fin !!!!! Il peut pas lâcher sa tablette une seconde !!!?

B)    Dommage, ce sera peut-être pour une autre fois, pas grave.

C)    Tu n’en as rien à faire, après tout, tu as d’autres choses à faire !

 7.    Tes parents…

A)     … sont toujours occupés à quelque chose. A croire que tu es invisible ! 

B)     … travaillent toute la journée. Ils ne lâchent pas leur ordi !

C)    … s’occupent de toi et tes frères et sœurs toute la journée. C’est la belle vie !

 8.    La reprise de l’école

A)    Tu es ravi(e), ça va te permettre de retrouver tes amis et surtout de sortir de chez 
toi.

B)    Tu vas pouvoir retrouver tes profs et tes amis, tu es assez enthousiaste.

C)    Devoir sortir de cette merveilleuse période ?! Impensable !!! Tu étais très bien chez 
toi !

 9.    Tes devoirs

A)     Tu n’aimes pas du tout ça mais comme tu n’as rien d’autre à faire, tu les fais quand 
même.

B)    Tu les fais de bon cœur, studieux(se) élève que tu es !

C)    Pourquoi les faire ? Tu ne t’ennuies pas du tout, tu as d’autres choses à faire, tu ne 
les fais donc pas. 
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Le bilan du test
 

 

Tu as une majorité de A : C’est un peu la cata, tu t’ennuies à mort et tu profites de n’importe 
quelle occasion pour te distraire

 

Tu as une majorité de B : Tu t’ennuies un peu mais tu gardes la tête froide et tu prends la vie 
comme elle vient en essayant de garder tes habitudes

 

Tu as une majorité de C : Tu profites du confinement, tu ne t’ennuies pas (ou très peu) et tu 
aimerais que cette situation dure. 
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Horoscopes du confinement (Emma et Léo)
 

♈ Bélier (21 mars-20 avril) :

Vous, les Béliers, le confinement ne vous réussit pas vraiment ; hâte de voir vos amis, séance de 
sport quotidienne, dévitalisation, regret de ne pas avoir un chien… bref, vous ne tenez pas en 
place ! Et pourtant, vous allez devoir prendre sur vous car plus vous respecterez les règles du 
confinement plus tôt vous pourrez sortir en soirée avec vos amis. L’Organisation Mondiale de la 
santé vous remercie d’avance.

 

♉ Taureau (21 avril-20 mai)

Pour vous, les Taureaux, rester chez soi, être en famille, cela vous va très bien ! Vous qui êtes 
connus pour être casaniers, vous aimeriez même que le confinement soit encore plus long. De 
nature inquiète et très prévoyante, vous aurez sûrement participé à la dévalisation des magasins. 
Mais attention aux kilos en trop, on vous connaît, petits gourmands…

 

♊ Gémeaux (21 mai-20 juin)

Ah, les Gémeaux, même en temps de crise sanitaire, vous vous montrez, comme à votre habitude, 
beaucoup trop curieux !! Vous regardez tout au long de la journée les infos ; reportages, 
CNEWS, Le Monde, Le Journal De 20h,… rien ne vous arrête. Le confinement est devenu une 
obsession. Tellement que vous en perdez le sommeil. Le confinement n’a pas pour but de vous 
rendre malade, au contraire !!

 

♋ Cancer (21 juin-22 juillet)

Nos petits cancers, très (voire trop) émotifs, on espère que vous souffrez pas trop du fait de ne 
pas voir vos proches et/ou famille. Mais heureusement que le téléphone existe ! Depuis le 12 
mars, vous êtes scotchés à votre smartphone pour vous assurer qu’ils n’attrapent pas le Covid-19 
et qu’ils ne vous oublient pas.

Bref, séchez vos larmes, on se revoit bientôt.

 

♌ Lion (23 juillet-22 août)

Le confinement maltraite votre égo jour après jour ; Netflix, pizzas, chips… Vous n’avez pas vu le 
soleil depuis des semaines (vous bénissez les commandes via Internet) !!! Vous avez tellement 
honte que vous ne vous montrez plus aux skypes entre amis !! Vous vous transformez petit à 
petit en taureaux ; vous savez, les personnes dont vous vous moquiez à cause de leur célèbre 
paresse !! Alors faites-nous le plaisir d’ouvrir vos fenêtres  et de redevenir nos petits lions, on 
ne veut pas d’autres taureaux !!!

 

 

 

 

 

 

 

56



♍ Vierge (23 août-22 septembre)

Vous, les vierges, souvent germophobes, le coronavirus renforcera votre hygiène domestique 
(déjà très élevée), votre planning spécifique au confinement est près depuis longtemps : maison 
désinfectée matin et soir, chambres rangées, mains sèches tellement elles sont lavées, stocks de 
provisions, écrans nettoyés, tout est nickel ! Faites juste attention, les légumes ne se lavent pas 
à la javel, simplement de l’eau suffit…

 

La suite de l’horoscope… par Thiên Mai et Gabriel

 

Balance

Vous êtes complètement désordonné(e), la reprise sera difficile pour vous. Cependant, vous 
trouverez un moyen de vous en sortir grâce à vos petites astuces.

Scorpion

Entre le télétravail et la fermeture de votre fitness préféré, vous n'en pouviez plus. Avec le 
déconfinement, vous vous sentez complètement libéré(e) et vous reprenez tout en main comme 
d’habitude !

Sagittaire

Atelier cuisine pour fabriquer du gel hydroalcoolique à base de vodka ou confection de masques 
de fortune dans le tissu des rideaux. Désormais vous possédez un stock indénombrable de 
masques et de gel hydroalcoolique. Vous retournez travailler sans aucun stress.

Capricorne

Aujourd’hui, une bonne journée s’annonce ! Votre patron remarque que vous avez pris une 
initiative particulièrement pertinente. Cela vous fait plaisir et vous encourage à mieux faire 
encore. Une personne de votre entourage viendra vous demander de l’aide. Ce sera sûrement 
pour vous le moment de briller !

Verseau

Votre côté « indépendant » déjà relativement bien développé sera exacerbé par la présence 
d’Uranus dans votre signe. Votre journée sera tourmentée de quelques problèmes que vous 
surmonterez avec un peu d’efforts. Vous aurez un peu de mal à travailler en début de journée 
mais vous pourrez toujours vous rattraper l’après-midi .

Poisson

Saturne favorisera tous ceux qui travaillent dans le domaine artistique et notamment dans les 
domaines de la mode ou du design. Votre créativité sera au plus haut ! C’est le bon moment pour 
poser vos idées sur le papier. Avec votre entourage, vous saurez trouver les bons mots pour 
maintenir un bon relationnel mais il y aura toujours de nombreuses situations délicates 
auxquelles il faudra faire face.
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 On a vu pour vous : Orgueil et Préjugés
Par Clara et Ombeline

Pride and Prejudice ou Orgueil et Préjugés en français est un classique de la littérature Anglaise 
qui a donné lieu à un film réalisé par Simon Langton sur un scénario d'Andrew Davies d'après le 
roman éponyme de Jane Austen

 L’auteur :                                                                                                           

Jane Austen  née le 16 décembre 1775 à Steventon, dans le Hampshire en Angleterre, et morte 
le 18 juillet 1817 à Winchester, dans le même comté, est une femme de lettres anglaise. Son 
réalisme, sa critique sociale mordante et sa maîtrise du discours indirect libre, son humour 
décalé et son ironie ont fait d'elle l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés.

Toute sa vie, Jane Austen demeure au sein d'une cellule familiale étroitement unie, appartenant 
à la petite gentry anglaise. Elle doit son éducation à l'encouragement à la lecture apporté non 
seulement par ses frères James et Henry, mais surtout par son père, qui l'autorise à lire sans 
restriction la vaste bibliothèque paternelle. Le soutien sans faille de sa famille est essentiel 
pour son évolution en tant qu'écrivaine professionnelle. L'apprentissage artistique de Jane 
Austen s'étend du début de son adolescence jusqu'à sa vingt-cinquième année environ. Durant 
cette période, elle s'essaie à différentes formes littéraires, y compris le roman épistolaire 
qu'elle expérimente avant de l'abandonner, et écrit et retravaille profondément trois romans 
majeurs, tout en en commençant un quatrième. De 1811 à 1816, avec la parution de Sense and 
Sensibility (publié de façon anonyme en 1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) 
et Emma (1816), elle connaît le succès. Deux autres romans, Northanger Abbey (achevé en fait 
dès 1803) et Persuasion, font tous deux l'objet d'une publication posthume en 1818 ; en janvier 
1817, elle commence son dernier roman, finalement intitulé Sanditon, qu'elle ne peut achever 
avant sa mort.

L'œuvre de Jane Austen est, entre autres, une critique des romans sentimentaux de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle et appartient à la transition qui conduit au réalisme littéraire du XIXe. 
Les intrigues de Jane Austen, bien qu'essentiellement de nature comique, c'est-à-dire avec un 
dénouement heureux , mettent en lumière la dépendance des femmes à l'égard du mariage pour 
obtenir statut social et sécurité économique
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Le Résumé :

À Longbourn, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George III, Mrs Bennet est déterminée à 
marier ses cinq filles afin d'assurer leur avenir, compromis par certaines dispositions testamentaires. 
Lorsqu'un riche jeune homme, Mr Bingley, loue Netherfield, un domaine proche, elle espère vivement qu'une de 
ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement, il est accompagné de ses deux sœurs, 
Caroline et Louisa, plutôt imbues d'elles-mêmes, et d'un ami très proche, Mr Darcy, jeune homme 
immensément riche, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale. Elizabeth observe avec 
amusement ce petit monde. Si elle apprécie le charmant Mr Bingley, elle est irritée par le fier Mr Darcy, qui, à 
leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment 
de danser avec elle. De là naît le « préjugé » qu'elle nourrit contre lui ; préjugé que le séduisant Wickham, 
officier récemment arrivé qui connaît Darcy depuis l'enfance, entretient soigneusement par ses fausses 
confidences.

Ayant donc des motifs personnels pour détester Darcy, elle se montre à la limite de l'insolence lorsque 
celui-ci, qui apprécie de plus en plus sa vivacité et son intelligence, cherche à mieux la connaître. Elle observe 
avec plaisir l'évolution des sentiments de sa sœur préférée pour Bingley, et prête une oreille attentive au beau 
Wickham qui ne la laisse pas indifférente. 

Au cours du bal organisé à Netherfield où il invite Elizabeth à danser, Darcy se rend compte que le mariage de 
Bingley avec Jane Bennet est considéré comme pratiquement acquis par la société locale, et avec l'aide de 
Miss Bingley, qui, comme lui, le considère comme une mésalliance, convainc Charles Bingley de passer l'hiver à 
Londres. Mrs Bennet voit donc s'écrouler tous ses projets matrimoniaux.

    

 Portrait de Jane Austen publié en 1870 dans A Memoir of Jane 
Austen, et gravé d'après une aquarelle de James Andrews de 
Maidenhead, elle-même tirée du portrait fait par Cassandra Austen.

 

Longbourn, la demeure de la 
famille Bennet
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 Le film :

 

Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) est une mini-série britannique en six épisodes de 50 
minutes, produite par Sue Birtwistle et réalisée par Simon Langton sur un scénario d'Andrew 
Davies d'après le roman éponyme de Jane Austen. Diffusée pour la première fois entre le 24 
septembre et le 29 octobre 1995 sur BBC One, puis du 14 au 16 janvier 1996 sur A&E Network 
aux États-Unis, en trois doubles épisodes de 90 minutes, elle fait rapidement l'objet d'éditions 
en vidéocassettes, puis en DVD et enfin en Blu-Ray. En juin 2012 Arte inaugure par cette 
mini-série un cycle consacré à Jane Austen

 

 

Les Acteurs :

·         Jennifer Ehle  : Elizabeth Bennet

·         Alison Steadman  : Mrs Bennet

·         Julia Sawalha : Lydia Bennet

·         Susannah Harker  : Jane Bennet

·         Benjamin Whitrow : Mr Bennet

·         David Bamber  : Mr Collins

·         Barbara Leigh-Hunt  : Lady Catherine de Bourgh

·         Crispin Bonham-Carter  ) : Charles Bingley

·         Anna Chancellor  : Caroline Bingley

·         Adrian Lukis  : George Wickham

·         Anthony Calf  ) : colonel Fitzwilliam

·         Lucy Scott  : Charlotte Lucas

·         Joanna David  : Mrs Gardiner

·         Tim Wylton  : Mr Gardiner

·         Emilia Fox : Georgiana Darcy
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Lecture : on a lu pour vous ! par Cécile et Alice

                                                Mathias Sandorf

Résumé : Mathias Sandorf et ses amis sont hongrois. Ils fondent une conspiration pour 
renverser l’Autriche. Mais des mercenaires nommés Sarcany et Silas Toronthal se dressent sur 
leur chemin et révèlent aux autorités hongroises cette horrible machination. Mathias Sandorf 
est mis en prison mais il arrive à s’échapper.                                        

15 ans plus tard : Un homme, appelé le docteur Antékirrt, vient dans la ville de Raguse pour punir 
Sarcany et Silas Toronthal d’avoir tué Mathias Sandorf. S’ensuit une folle course poursuite qui 
mènera les trois hommes de Trieste aux confins de l’Italie, en passant par cap Gibraltar.

 

L’auteur : Jules Verne, l’auteur, était un écrivain français du XIXe siècle. Passionné par la 
révolution industrielle, il mêlait dans ses livres de la science. Dans Mathias Sandorf, on retrouve 
un bateau, L’Electric, qui est doté d’une vitesse stupéfiante, et une forme d’hypnose, lorsque le 
docteur Antékirrt arrive à contrôler un prisonnier par la seule force de la pensée.

Jules Verne était aussi un expert en géographie, si bien que le livre recèle de magnifiques 
descriptions sur les quatre coins du monde : Trieste, Raguse, Malte, Casane, Ceuta, etc, etc. Le 
livre alterne aventures et descriptions de paysages, tout ce qui, pour moi, fait qu’un livre est 
intéressant ! Il y a une bonne dose de suspense, et tellement de rebondissements imprévus que 
l’on ne peut deviner la fin du roman avant de l’avoir lu !                                                              

Ce livre plaira aux personnes qui aiment les bonnes descriptions mêlées d’un peu d’humour, les 
aventures et les enquêtes !

Par Cécile et Alice
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Livre : Les Royaumes de Feu

 

Titre : Les Royaumes de Feu                                     

Auteure : Tui T. Sutherland, née le 31 juillet  le 31 juillet 1978 à Caracas au Venezuela, est une 
femme de lettres américaine. Elle écrit sous plusieurs noms de plume (Erin Hunter, Rob Kidd, 
Heather Williams, Tui. T Sutherland et Tamara Summers). Elle est l'auteur de plusieurs livres et 
séries et a notamment participé à l'écriture de La Guerre des clans, série sur les chats sauvages 
traduite en français ainsi que Les Royaumes de Feu, série sur les dragons traduite également en 
français.

Traduit : de l’anglais par Vanessa Rubio-Barreau

Collection : Gallimard Jeunesse

Tomes : de 1 à 12... (je pense que le tome 13 est pour bientôt...)

Résumé :

Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, 
seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats et 
apporter la paix. Mais les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de leurs 
propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin....

Âge : de 9 à 14 ans

Thèmes : amitié, courage, aventure, dragons, fantaisie.

Catégories : romans, romans fantastiques

Cécile Prudhomme
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Le conseil de livre de Léna et Fanny: 

Nos étoiles contraires

Présentation de l’ouvrage

C’est un roman réaliste écrit par John Green, sur les thèmes de la maladie, de l’amour, de l’espoir 
(rémission), des sacrifices…

Résumé

Hazel Grace, 16 ans, est gravement atteinte d’un cancer de la thyroïde et a des poumons remplis de 
métastases.

 À cause de sa maladie, elle doit apporter, partout où elle va, une bonbonne d’oxygène. Sa mère la croyant 
déprimée, l’envoie toutes les semaines à un groupe de soutien pour les malades du cancer. Elle y fait la 
connaissance d’Isaac, atteint un cancer de l’œil. Plus tard, elle y rencontre aussi Augustus, amputé d’une 
jambe en raison d’un cancer osseux.

Hazel et Augustus apprennent à se connaître mais celle-ci refuse de tomber amoureuse pour ne pas lui 
causer de peine à sa mort…

Avis personnels

Léna : J'ai aimé ce livre car je l'ai trouvé très émouvant en raison du combat contre la maladie et les 
sacrifices par amour.  Nous atteignons un coup de cœur. Il nous parle de sujets graves mais décrits avec 
humour.  Les personnages sont attachants. J'ai bien aimé la fin qui est vraiment émouvante. Il y a aussi 
beaucoup d'humour. Nous apercevons, seulement très peu il est vrai, la façon de vivre des personnes qui 
sont atteintes de certaines maladies, mais cela nous montre qu'il faut être fort et ne pas baisser les 
bras. Je le conseille à toutes les personnes aimant les histoires d'amour, les histoires émouvantes et 
drôles.

Fanny : J'ai beaucoup aimé ce livre car il mélange amour, tristesse,  un peu d'humour noir, mais aussi 
l'espoir que tout ira mieux, malgré leur maladie. J'ai beaucoup aimé la fin, qui est très réaliste.  On 
trouve dans ce livre  des références à des livres ou des films qui ont réellement existé et les personnages 
sont bien travaillés. J'ai appris des choses sur différents cancers,  notamment sur le cancer du cerveau.  
Les sujets dans ce livre sont graves mais ils sont abordés avec plus ou moins d'humour, et le livre, AC 
noir,  est tout de même lisible.  C'est d'ailleurs un de mes livres préférés de John Green (avec Le 
théorème des Katherine). C'est un livre extraordinaire qui fait rire et pleurer, je le conseille à tous les 
gens qui aiment lire.

Extraits du livre

« - Tant qu'on ne l'allume pas, la cigarette ne tue pas, a-t-il déclaré, quand maman est arrivée à ma 
hauteur. Et je n'en ai jamais allumé une seule de ma vie. C'est une sorte de métaphore. Tu glisses le truc 
qui tue entre tes lèvres, mais tu ne lui donnes pas le pouvoir de te tuer.»

« - On est littéralement dans le cœur de Jésus, a-t-il expliqué. Je croyais qu’on était dans la crypte d’une 
église, mais on est littéralement dans le cœur de Jésus.

-       Quelqu’un devrait prévenir Jésus, ai-je dit. C’est dangereux de stocker des gamins cancéreux dans 
le cœur de quelqu’un. »

 



Solution des mots croisés page 48:



Fin
Merci beaucoup d’avoir lu !!!


