
Reportage photographique sur mon confinement…

1) La «     continuité pédagogique     »     !  

2) Le repos…

3) Le sport et les loisirs     !  



Mon journal de confinement :

Je suis confiné à mon domicile depuis le lundi 16 mars 2020… Nous sommes quatre (mes parents, 
mon frère aîné et moi), ainsi que mon chien. Pour moi, ce confinement se passe bien, même si je 
suis impatient de revoir mes proches et de retrouver la liberté de circuler et de reprendre le cours 
d’une vie normale.  J’ai l’immense privilège d’être confiné en maison, avec des extérieurs qui 
offrent des possibilités de se défouler et s’amuser. Tout cela pourquoi ? Un méchant virus, virulent, 
meurtrier et contagieux nous impose des règles strictes et boulverse le cours de nos vies ! Mes 
journées défilent ainsi : lever vers 9h, petit-déjeuner, activités sportives de 10h à 12h (vélo 
d’appartement, abdos, boxe, basket), déjeuner au soleil en mode barbecue, 13h30 début des devoirs 
pour un après-midi studieux, fin d’après-midi : jeux vidéo avec les amis puis apéritifs en visio en 
famille et jeux de fléchette et molki.

Interview d’une personne confinée avec moi : ma mère

Virginie Blanchard, 45 ans dans quelques jours, professeure des écoles, adjointe à la communication
à la mairie de Crissey

- Comment vis-tu ton confinement ?
- Je le vis plutôt bien et me considère comme une chanceuse dans un cadre confortable avec tous les
moyens nécessaires pour télétravailler, me distraire et me reposer.

- Qu’est-ce qui est le plus dur en cette période de confinement pour toi ?
- Le manque de liberté, le manque de présence de ma famille et mes amis,
l’incompréhension face à cette crise que nous n’avons pas vu venir et les questions
sans réponses, l’impression d’être submergée par la vitesse et la quantité des
relations virtuelles qui faussent les repères spatio-temporels…

- Qu’espères-tu aujourd’hui ?
- Que toutes les tragédies dont nous entendons parler constamment cessent, que la
solidarité et la conscience collective perdurent après cet épisode, que tous nos
proches et nos connaissances s’en sortent sains et saufs.

Merci !

Léo Blanchard 4°3


