
                

          

 

Ce premier Petit journal de bord  est  réalisé à l’attention des élèves et à titre d’information pour les autres 

membres de la communauté éducative et plus particulièrement les parents. 

Régulièrement nous recueillerons des informations, des initiatives, des conseils, des productions aussi pour  

répondre dans la mesure du possible à vos besoins. 

L’essentiel est de conserver un lien collectif entre nous tous.  Les élèves familles et personnels peuvent 

contribuer à alimenter le Petit journal au fur et à mesure des jours  en nous faisant parvenir vos contributions 

par messagerie Pronote  à M Nicollet ou Mme Cadot  (texte, image, musique, ressources internet, des idées …).        

             L’ECOLE A LA MAISON : PAS FACILE COMMENT FAIRE ? 

Les 7 conseils et astuces de l’équipe éducative de  …. P R E V E R T 

    P RATIQUER      R ITUALISER      E CHANGER      V ARIER       E NTRAIDE       R EPOS       T RAVAIL 

 

 

 Une activité physique (dans la mesure du possible) 

L’équipe d’EPS a sélectionné des liens  numérique pour toi : il y en a pour tous les goûts y compris pour se 

détendre, gérer son stress : relaxation, yoga ….  Fais ton choix ! 

RITUALISER 

 Organiser un emploi du temps type d’une journée  plus ou moins souple (l’écrire). 

Heures de lever/coucher – organiser les différents temps : entre celui de travail et les autres … : repos-

sommeil-jeu… 

Astuces et conseils de notre infirmière : L’emploi du temps bonne idée ou pas ? 

On voit fleurir des emplois du temps sur internet, cela peut sécuriser certain enfants (et parents ;-)  qui ont 

besoin d’un cadre stricte. Mais pour d’autres, cela peut être trop rigide et ajouter du stress en cette période 

déjà pas facile. 

 

 Garder le contact le plus possible 

Avec l’équipe éducative, enseignante,  Direction du collège (via Pronote, mails, téléphone… pour répondre 

à tes difficultés  

Astuces et conseils de notre infirmière :   Comment expliquer la situation aux enfants ? 

Il est important de les protéger d’un flot incessant d’informations anxiogènes, le mieux est d’expliquer avec 

des mots simples et d’accompagner et favoriser l’expression de leurs émotions. 

C’est également échanger avec tes camardes y compris ceux qui sont les plus isolés, ou avec qui tu as le 

moins le temps d’échanger. Pour quoi pas proposer des jeux intra ou interclasse ? 

Reste prudent sur ce que vous lisez sur les réseaux sociaux et de ne pas y consacrer trop de temps ….     

Echange aussi avec tes parents, ta famille … ça rassure ! 
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 Les activités pour ne pas être saturé et bien vivre la journée 

Ton temps de travail scolaire est estimé environ à 3 heures  chaque jour. 

 1h30 d’activités dirigés (leçons, exercices …) 

 1h30 d’activités autonomes (lecture, vidéo…) 

Cette estimation est variable en fonction des niveaux. Tes enseignants adaptent déjà la charge de travail. 

Astuces et conseils de notre psychologue :   combien de temps de concentration ? 

Les enfants ne vont pas travailler le même temps qu’en classe, il faut veiller à un minimum par jour et pas dépasser 

un maximun non plus … L'élève peut être bien attentif environ 45 minutes, favoriser les tranches de 15 à 20 
minutes pour une tâche/activité spécifique (apprentissage d'une leçon ou répondre à des exercices) et faire 
régulièrement des petites pauses. 
 
On souffle le week end !  :   La visite virtuelle de musée (gratuite en ce moment)  

 http://parismuseescollections.paris.fr/ 

 https://www.petitsmo.fr/ 

 

 

 
 

 Tu peux aider les autres membres de la famille : 

En participant aux tâches ménagères de la maison (ménage, cuisine, ranger sa chambre …) d’autant plus si 

tes parents  doivent encore travailler ! Sans oublier d’accompagner tes  frères/sœurs plus jeunes dans leurs 

devoirs, ou de proposer ton aide à des camarades de classe ( via le numérique). 

 

 

 Cette situation exceptionnelle peut te stresser et moralement ne pas être au top ! 

C'est pour cela qu'il est important de bien dormir pour rester en forme ! Et éviter de passer trop de temps 

sur le téléphone portable …. 

 

 

 Ce n’est pas les vacances ! L’école continue différemment 

Tu te rends compte qu’une autre façon de travailler, d’évaluer se met  petit à petit en place grâce au travail 

de tes enseignants. C’est nouveau pour tout le monde, donc pas d’inquiétude, chacun va à son rythme.  

Nous avons  besoin de toi pour que ça marche en travaillant tous ensemble et continuer à te faire réussir ! 

Prends bien soin de toi et au plaisir de te lire pour nous faire partager tes impressions, conseils, idées. 

L’équipe de Direction – l’infirmière et la Psychologue de l’Education nationale 

        Mme Cadot M Nicollet Mme Bahousse Mme Nelkene              
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