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LE RELAIS CONFINÉ
Le confinement
intelligent ?

Comment se passe notre confinement ?
Quelles sont nos habitudes nos
journées ? Et qu'en pense un vrai
journaliste ?

LE JOURNAL DES STENDHALIENS

Vous voulez le savoir ? Très bien ! Alors
lisez notre numéro spécial de ce mois-ci.
Vous
y
trouverez
des
interviews
intéressantes, une exploration de notre
univers d'élèves... Vous aurez peut-être
mêmes quelques révélations sur la vie de
nos professeurs...
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LES ÉDITOS

"Chacun chez soi mais tous ensemble réunis dans ce numéro."
L'ÉDITO DE MARIE

L'EDITO DE MARGOT

Margot

Nous étions à peine entrés dans le thème de la
presse que le confinement nous a fait rentrer,
lui, dans nos maisons. C’est par la pratique que
nous avons découvert ce thème. A croire que ce
confinement a des points positifs : nous avons
pu interviewer différents professionnels utiles au
quotidien et même un journaliste… C’est une
expérience qui nous a permis d’avoir un regard
différent sur notre vécu quotidien, notamment
grâce au concours photo de monsieur Cholvy.
Mais je n’en dis pas plus et je vous laisse
découvrir tout ça dans les pages qui suivent…
M.F

Au début de l'année M.Lefebvre
nous avait dit que nous ferions une
journal papier en classe. Nous
commencions tout juste à lire des
revus et puis le coronavirus est
arrivé.
Mais nous avons continué à vouloir
faire notre journal et nous avons
réussi à le finir en ligne. Ce journal
est une bonne chose pour partager
des points de vue et s'occuper
pendant le confinement.
M.B

L'EDITO DE LAVINIA

L'EDITO D'AGATHE
Un journal, drôle d’idée ! Non, c’est super !
C’est M. Lefebvre qui a proposé l’idée à la classe.
Pendant plus d’un mois nous avons écrit un journal
dans lequel nous avons raconté nos expériences,
nos idées, mais surtout nous avons expliqué notre
situation sur ce que nous vivions en cette période
de covid19. C'est compliqué de trouver des sujets en
étant bloqués chez soi et d'écrire mais nous l’avons
fait.
Vous vous dites sûrement que l'idée peut paraître
étrange ou géniale ! Mais avant de vous faire un
avis, je vous conseille de le lire !
A.L.

M.Lefebvre

Lavinia

Si quelqu'un m'avait prévenu qu'après
les vacances de février je ne serais pas
retournée à l'école, que j'aurais dû me
promener avec un masque ou qu'il y
aurait la queue aux supermarchés je ne
l'aurais jamais cru.
Mais on est là, dans cette situation
absurde et M. Lefebvre a trouvé un
moyen de nous occuper, pour ne pas
nous faire penser à toutes les personnes
qui meurent, aux parents qui sont
malades et ça a marché. On a travaillé
vraiment beaucoup pour ce journal et vu
le résultat, nous sommes contents de
l'avoir fait!
L.G

L'ÉDITO DU PROF

Nous étions en plein dans notre séquence sur la
presse. Et puis le Covid est arrivé.
Terrible, à nous confiner chez nous. Mais cela ne nous
a pas empêché de travailler et de réfléchir ensemble.
Nous avons donc décidé, en prenant appui sur les
concours photos proposés par M. Cholvy de faire de
cette période la matière même de notre travail. Et c'est
chose faite avec ce numéro spécial que l'on pourrait
intituler "drôle de vie"...
Nous avons regardé nos vies confinées, nous avons
mené l'enquête, nous avons exploré notre monde
intérieur. Un grand merci à tous les petits journalistes
en herbe qui ont prêté leur plume et joué le jeu. Ce
numéro 'spécial', est le témoin de cette période bizarre
que nous avons vécue chacun chez soi, mais tous
ensemble réunis dans ce numéro.
J.L."

NOS VIES INTÉRIEURES
Tous chez soi, tous enfermés, tous solitaires ? Et bien non ! Tous
solidaires grâce au partage de photos et aux travaux d’écriture
réalisés ensemble, les 4B du Lycée Stendhal de Milan retrouvent
une certaine vie de classe. On vous explique comment.
Mira Acerbi 3D Entretemps

Les photos de chacun
Tout commence avec la suite du concours photo
proposé par M. Cholvy. Chaque élève a partagé la
photo de sa vie intérieure sur un document commun.
Cela a permis à tous de voir que les situations étaient
très diverses : Wissal au Maroc, Alessandro en
Ouganda, Léonardo, Paul, Valentin, Elias en France,
Gregorio en Toscane, Mattia près du lac de Côme et
les autres à Milan. Certains sont enfermés dans leur
appartement citadin, d’autre ont la chance de pouvoir
respirer un peu d’air frais à la campagne. Mais dans le
fond, si chacun a une situation différente… nous
partageons quasiment tous la même routine. Un peu
comme à l’école.

Rien n’est comme avant
Cependant, difficile d’oublier que la vie est différente
d’avant. On sent, à lire les différents textes, parfois de
l’inquiétude : “ce confinement nous empêche de vivre.”
On voudrait “marcher sans devoir avoir peur de la
présence d’autres individus infectés”. Des fois, ça explose
même - sans raison, juste parce que la situation est
difficile. Nous avons bien conscience que rien n’est
comme avant en ce moment. Mais il faut bien sûr
continuer à apprendre, à travailler. Ce que chacun vit
est une expérience sans précédent et on a tous hâte
de voir un retour à la normalité.

Inès Caldera 3B Harmonie

..

Pouvoir se retrouver et sortir enfin ensemble. En
attendant, soyons patients et comme le préconise Marie
prenons un livre, faisons-nous un thé et essayons de
nous évader - ne serait-ce qu’en rêves.
Une routine partagée
En effet, en écoutant les témoignages des élèves, nous
découvrons que la vie quotidienne est très similaire entre
eux, même s’ils ne se retrouvent pas tous dans la même
salle de classe. En général, chacun se réveille un peu
avant la première visioconférence de la journée vers 9h.
Heureusement que les webcams sont éteintes, ça permet
de faire son petit déjeuner tranquille devant le cours de
maths nous a avoué un élève dont nous tairons le nom.
Ensuite, il y a le travail que les profs donnent et qui
occupe une bonne part de la journée. “Toutes mes journées
sont pareilles” s’exclame Lorenzo. Et visiblement, ce
sentiment est partagé. Cours, travail, lecture, ordinateur,
loisir… Le temps passé devant les écrans explose… Et tout
cela s’accumule, jusqu’à devenir parfois un sacré “chaos”
dans les chambres !

Apprendre, quand même
Et les cours se poursuivent vaille que vaille. Les élèves
apprennent - quand même. Mais pas seulement ce que
vous croyez ! Pierre se pose même des “questions
philosophiques” sur le sens de la vie. Il y a ceux qui
perfectionnent leurs compétences “pâtisserie” ou
“cuisine”, ceux qui s’essaient à la guitare puisqu’elle
traînait dans l’armoire de la grand-mère. Il y a ceux qui
lisent, qui pianotent. A travers les témoignages, il est clair
que les cours sont importants. Mais toutes les activités
artistiques et sportives permettent de garder un vrai
équilibre. Chats, lapins : les animaux domestiques sont
également une aide précieuse. Ces animaux-là doivent
bien se demander ce qui nous arrive ! Pour en savoir plus,
feuilletez les pages suivantes, vous y lirez ce que sont “nos
vies intérieures”.

QUE FONT LES 4B EN
CONFINEMENT ?
Pour cette rubrique photos chaque élèves de notre classe a du
prendre une photo qui représente sa vie quotidienne pendant cette
période de confinement, et chacun a accompagné la photo d'un petit
texte explicatif...

ZOÉ AMIEL

Bonjour,
..
Comme prévu la photo de mon confinement dans cette
photo j’ai voulu représenter chaque activité que je fais
pratiquement tous les jours travailler dormir
manger et regarder des séries dans cette photo j’ai
essayé de mettre mon quotidien j’espère qu’elle vous
plaira.
Bonne fin de journée et bon confinement !

LEONARDO BARIDON

ZOÉ AMIEL4B

MARTINA BARRI
J’ai choisi de faire cette photo car cette photo me
relaxe mais surtout cette image me fait souvenir
les soirées passées à regarder un bon film ou lire
un livre intéressant en compagnie d’un café chaud.
Mes journées pendant cette période sont
quasiment les mêmes mais elles varient en
fonction des vidéoconférences et des devoirs à
faire que j’ai.
Je me trouve dans ma cité natale, Milan, qui est en
train de passer un moment très difficile. On nous
empêche de sortir, de nous voir , de respirer de
l’air mais surtout ce sortir, lorsque l’on sort pour
faire les courses les personnes restent loin sans
pouvoir avoir aucun contact et m'évitent. Marcher
sans devoir avoir peur de la présence d’autres
individus infectés. Ce que j’espère c’est de
retourner à la normalité au plus vite. Rester à la
maison commence à devenir très ennuyant mais
cela est indispensable !

J’ai pris cette photo car pendant ce temps de
quarantaine en France pour me distraire et
tenir mon cerveau actif je devais apprendre à
Jouer un instrument. Donc, vu que ma grand-mère
jouait de la guitare, dans une armoire il y avait
encore sa guitare. Utilisant une application sur
mon portable qui s’appelle “Yousician” je suis en
train d'apprendre à jouer a guitare.
Mes journées commence 5 minutes avant la
première vidéoconférence du jour entre 8.55h et
10.55h). Pendant la première pause entre
videoconferences je me prépare pour la journée
(comme avant d’aller à l’école).
Puis si j’ai du temps entre les conférences et
manger je regarde Netflix. Après avoir mangé je
fais de la guitare pendant 15-20 minutes, et quand
j’ai finis je fais le sport que nous donne madame
Lovaco et celui qui me donne l’entraîneur de mon
équipe. Quand je termine je regarde Netflix, je fais
mes devoirs et je appelle mes amis sur
houseparty. Après avoir dîné je vais au lit.
Ce qui me manque c’est sortir avec mes amis et
aller au Starbucks.
MARTINA BARRI 4B

LEONARDO BARIDON 4B

MARIE BERNARD
J'ai pris ma photo à Milan, dans ma maison avec
toute ma famille.
Mes journées sont toujours les mêmes: je me lève
le matin et prends un bon petit-déjeuner avec ma
mère. Je m'habille et fais ma toilette. Puis je
commence à travailler, enfin... Après 17h30 je fais
du sport et m’ amuse avec mon frère et ma soeur.
Puis je mange et regarde un film de temps en
temps avec mes parents. Et pour finir je m’endors
et plonge dans mes rêves.
Il y a beaucoup de choses qui me manque comme
mes amis, des sorties en famille ou en amis ou
même marcher dans la rue, ce sont des choses
peut-être simple mais qui, je pense, nous manque a
nous tous.
Pendant cette étrange période je lis beaucoup plus
et je m’investis plus dans mes cours de piano. Mais
en général je n’ai pas découvert grand choses
pendant le confinement.
À travers cette photo j’ai voulu montrer, ce que
j'appelle: "mon petit bureau", qui est une petite
extensions de mon bureau actuel ou je pose mes
livres et toutes mes bricoles...
Il y a posée des livres, des journaux, un thé, des
fleurs, un ordinateurs et quelques photos. Voila
tout sur cette photo, et ma vie intérieure !

ALESSANDRO BRINK 4B

MARIE BERNARD 4B

ALESSANDRO BRINK
J’ai pris cette photo dans la chambre ou je dors.
Je suis en Ouganda en Afrique, je suis là car je suis
venu pour les vacances mais à cause du Covid-19 je
suis coincé ici. Je suis dans le pays où j’habitais avant
de venir à Milan , j’ai habité là pendant 4 ans je suis
revenu pour visiter mes amis. J’ai la chance car ils ont
un grand jardin et une piscine.
Mes journées commencent bien, d’abord je me
réveille un peu près à 8 heure du matin.Puis je
prends mon petit déjeuner après je me douche puis
je commence à travailler, normalement je finis de
travailler à 12 heure juste si j’ai pas de vidéo
conférence l'après midi.
Puis je joue dans la piscine et dans le jardin le reste
de la journée. Après manger le soir je vais avec mes
amis et on regarde un film, puis on va au lit.
Ce qui me manque son mes amis, sortir avec eux
regarder un film ou manger ensemble, l’Italie aussi
me manque se promener sur la route aussi.
Pendant cette période j’ai appris comment vivre
dans une famille de 7 et j’ai appris aussi comment
travailler online.
Dans cette photo je voulais montrait comment c’est a
rester dans une chambre avec 4 enfants.
On peut voir que ces 4 lits sont pas collés ensemble
on a formé les lits comme ça pour qu’on puisse
mettre une petit television au milieu pour que tout le
monde puisse voir la télévision.
Derière la télévision on a fait une petit bibliotheque
avec autour des coussins pour s'allonger et s'asseoir
dessus.

MATHÉO CERVIERI 4B

PAUL DE-ROSE 4B

PAUL DE-ROSE
J’ai pris ma photo à ma maison de montagne en
France, dans les Hautes Alpes. Le matin, je me
lève à 7h45 et je commence à travailler à
8h30.Le matin pour le petit déjeuner, j’ai de la
chance d’avoir de la bonne baguette fraîche,
que l’on trouve qu'en France.La journée je fais
mon travail et participe à toutes les vidéos
conférences. Lorsque tout ça est fini je vais
jouer dehors dans mon jardin. Parfois avec mon
père et mon frère on fait des jogging de 10km
en montagne, à la fin je ne peux plus rien faire
de fatigant et de physique. Aussi ça m’arrive de
téléphoner à mes amis qui sont confinés dans
leur appartement. En fin de journée, vers 18h,
je commence à jouer au jeux vidéos avec les
amis. Des jeux comme fortnite, minecraft et
beaucoup d’autre. Le soir je me couche et
m'endors en attendant le lendemain..

MATHILDE COURCOL
Mes journées se ressemblent beaucoup…
Le matin je mets un réveil 45 min avant ma
première visioconférence puis après je participe à
mes autres visioconférences. Après vers 12h je
finis mes appels puis je travaille 1h ou 2h puis je
vais manger et ensuite si j’ai pas d’autres appels je
vais 1h sur ma terrasse puis je retourne travailler
et quand je finis de travailler je fais de la cuisine
avec ma mère par exemple (pancakes, cookies,
brioche, tiramisù, gâteau au chocolat…).
Ensuite je vais faire mon sport pendant 1h puis je
prends une douche et après le soir je me retrouve
avec mes parents pour regarder le journal pour
suivre les nouvelles du jour. Ensuite je mange vers
21h et puis j’appelle mes amis ou ma sœur et mon
frère qui sont en France pour ce confinement.
Puis le soir j’aime bien lâcher prise , penser à
rien mais aussi me poser ce type de questions :
quand on va pouvoir sortir, comment va se passer
le déconfinement , allons nous reprendre une vie
normale et quand. Puis le soir avant de dormir je lis
et je regarde ma série sur Netflix puis je vais me
coucher.

MATHILDE COURCOL 4B

MATHÉO CERVIERI
Voici la photo de ma vue intérieure.
D’habitude je me réveille vers 8h30, c’est mieux que
6h!! Je prendre une douche avec de la musique pour
bien me réveiller. Puis je vais faire mon petit-déjeuner
et je remonte pour les vidéoconférences. Je travaille
jusqu'à 13 heures à peu près puis je mange. Je
reprends le travail vers 14h30 jusqu'à 16h30 ou plus.
Si j’ai envie je fais une séance de sport mais sinon j’ai
aussi karaté par vidéoconférence le mardi et le
vendredi. Après le sport je joue pendant 2 heures aux
jeux vidéos, ça me permet de décompresser et de
parler avec mes copains.
Ce confinement me plaît car j’aime bien être chez
moi et pouvoir avoir mes horaires et surtout j’ai plus
de temps pour moi. Les choses négatives de ce
confinement sont que je n’ai pas pu pas aller en
vacances à l’ìle Maurice et je ne verrai plus certains
copains qui partent cette année et tous les autres me
manquent aussi.

MARGOT FERLING
-Je suis à Milan, confinée avec ma famille et mes
animaux. En général j’organise mes journées en
fonction du travail que j’ai a faire ou des
vidéoconférences. Tout d’abord je me lève et, si je
suis la première réveillée, je prépare le petit déjeuner
pour toute la famille.
Ensuite je m’installe sur mon bureau et travaille toute
la matinée pour pouvoir avoir du temps libre l’aprèsmidi. Le midi nous nous réunissons à table pour
manger. L'après-midi je finis mon travail si nécessaire
et j’essaie de faire des activités manuelles, Je fais
souvent de la pâtisserie parce que j’adore ça, mais
parfois je peux faire de la peinture ou du dessin avec
ma sœur. Je m’occupe aussi de mes nombreux
animaux.
Le soir je fais une demi-heure à une heure de sport
puis je vais manger. Finalement, je me cale dans mon
lit avec mon chat et ma soeur et nous regardons des
séries, ou bien je descends dans le salon pour
regarder un film ou une émission télévisée avec mes
parents. Avant de dormir je lis pendant une heure
puis j'éteins ma lampe de chevet et je vogue dans
différentes pensées jusqu'à trouver le sommeil.
Ce qui me manque le plus ce sont mes amis: pouvoir
sortir, rire avec eux,, me confier à eux.
Malgré tout, cette période m'a permis de me mettre
plus activement au sport, j’ai découvert combien
on se sentait libre et bien après une séance. J'ai aussi
plus souvent fait de la pâtisserie, activité que j’aime
faire depuis longtemps mais pour laquelle je n’ai pas
toujours le temps. Dans cette photo j’ai voulu dire
que cette période n’est facile pour personne mais
qu’il faut malgré tout rester heureux! Nous avons la
chance de pouvoir être chez nous et de pouvoir lire,
écrire, ou passer du temps avec notre famille et nos
animaux.

LAVINIA GAIANI
Je me trouve à Milan, entre les deux maisons de
mes parents, obligée à me déplacer un jour sur
deux en portant toutes mes affaires avec moi.
Pour cela, mes journées sont complètement
différentes l’une de l’autre. En général, je me lève
toujours tôt, vers 6h et même avant. En attendant
que les autres se réveillent, je lis ou je fais du
sport. Vers 8h, quand je suis chez mon père, je
sors mon chien pour prendre un peu d’air, après,
je me mets au travail et je commence à faire mes
devoirs. Chez mon père, c'est souvent moi et ma
petite soeur qui préparons la table et cuisinons
pour tout le monde au déjeuner. Après, je termine
mes devoirs et je fais du sport pendant une heure
ou deux avec ma petite soeur. Le soir, je lis un peu
et je prépare le dîner. Après, je regarde un film
avec ma famille et je vais dormir.
Chez ma mère... La chose qui me manque le plus
pendant ce confinement est de pouvoir être
dehors, prendre un peu d’air sans avoir besoin
d’une raison pour sortir, seulement parce qu’on a
envie. Le fait d'être toujours à la maison me
pèse beaucoup, je suis tout le temps stressée et
des fois je me fâche sans raison contre mes deux
soeurs simplement parce que je n’en peux plus.
LAVINIA
GAIANI
4B

WISSAL 4B

MARGOT FERLING 4B

WISSAL
Ma photo je l'ai pris sur mon bureau, à Marrakech.
Je suis partie à Marrakech pour les vacances
mais je ne pouvais pas retourner à Milan.
Mes journées s'organisent en fonction des
vidéoconférences. Je me réveille je prends mon
petit-déjeuner et je prends ma douche ensuite je
commence mon travail, si je finis tôt je commence
le travail du lendemain. Je fais un peu de sport et
je joue des jeux-vidéos.

ELIAS GRELLIER 4B
LUIGI
JONA
4B

Pendant ce confinement je me
trouve en france plus exactement à
Andernos. A plus ou moin 50 mètre
de la plage, heureusement elle est
interdite au public. Parfois on
m'oblige à sortie me promener ou
m'asseoir dans le jardin, mais
j'arrive à survivre. Le reste du
temps on me derange pas
beaucoups
J’aime beaucoup le confinement, je
me suis jamais senti à ce point
dans mon élément !
Je suis chez moi, je peux rester
tranquille dans mon lit toute la
journée, comme un paresseux !
Au moins, j'ai pas besoin de
marcher pour aller à l’école.
J’ai choisi de prendre cette photo car j’aime bien
l’angle. On y voit 2 maison à oiseaux et un azulejos
artisanal qui sont des carreaux décoratif typique du
Portugal.

LUIGI JONA
En ce moment je suis en Italie plus précisément en
montagne. Mes journées s’organise en fonction
des vidéoconférences et de la quantité des
devoirs ensuite après avoir mangé je joue avec mes
amis aux jeux vidéos ou sinon je fais du sport avec
ma famille. La chose qui me manque le plus c’est
de sortir avec mes amis.
Durant cette période j’ai appris à cuisiner et
dessiner mais je pense que quand tout sera fini je
vais tout oublier.
Ma photo décrit presque ou bien tout simplement
ma journée typique et bien faire les devoirs,
participer aux cours et donc l’école.

VALENTIN KLINGER 4B

ELIAS GRELLIER
Je suis en France dans mon ancienne ville Tours
dans le département de l’Indre et Loire. Je suis
confiné chez mes grands parents ce qui est mieux
que d’être dans un petit appartement en Italie car ils
ont un grand jardin.Mes journée sont toutes
différentes, je me lève le matin en fonction des
vidéoconférences et de la quantité de devoirs que
j’ai dans la journée. Si j’ai tout fini assez vite je
commence à m’avancer pour pouvoir me lever peut
être plus tard le lendemain. Il faut aussi que je
regarde les devoirs que je peux faire sans
l’ordinateur car je le partage avec mon frère et il
en a aussi besoin pour travailler.
L’après midi je fait du sport avec mon père ou mon
frère. Ce qui me manque est de ne plus pouvoir voir
mes copains dehors mais certaines fois on se donne
rendez-vous sur Meet pour discuter et ça reste
sympa.
A travers ma photo je voulais montrer que le mot
“intérieur” pouvait ne pas être forcément une photo
de ta maison, là où tu vis quotidiennement.

VALENTIN KLINGER

GREGORIO LARICCHIA
A présent je me trouve à Capalbio en Toscane, c’est un
petit village dans lequel presque toute ma famille de la
part de ma mère passe ses vacances. J’aime beaucoup
de chance à rester en quarantaine ici car au au fil des
années on a construit et bâti plein de choses
nouvelles.. Il y a 4 ans on a assemblé 2 cages de
football en bois et un filet pour pêcher, mais avec le
temps et la pluie elles se sont effondrées. Ensuite, 2
deux ans plus tard, nous en avons acheté des
nouvelles. L'an dernier on a édifié une cabane sur un
arbre.
Voilà comment se deroule ma journée: je me lève à 9
heures, ensuite je suis mes cours jusqu'à 1h, je
déjeune avec ma famille dans le jardin, après quoi je
pratique du sport (football ou basket), je continue mes
devoirs pour le lendemain ou le reste de la semaine,
terminés lesquels je regarde la télé pour une heure et
demi, je lis pendant 1 heure, je prends une douche,
nous dinons et je regarde un film avec ma famille,
souvent des films historiques en rapport au
programmes d’histoire à l’école. Au cours de ma
quarantaine ce qui me manque le plus est de sortir
avec les amis mais cela mis de côté, ma vie à Capalbio
se déroule très bien.
Pendant cette période j’ai appris à maîtriser mon
ordinateur et pleins de programmes (entre autres
savoir déposer sur classroom ou pronote des
documents) - ça m’a appris à être plus dégourdi avec
l’ordinateur. Et surtout appris le ‘vivre ensemble’
avec ma famille.

AGATHE LEFEBVRE 4B

GREGORIO LARICCHIA 4B

AGATHE LEFEBVRE
Je me trouve à Milan. Je suis avec mes parents et
ma soeur. J’organise mes journées en fonction du
travail que j’ai à faire.
Ma journée :
Je me lève à 8h00, puis m’habille et prends mon
petit-déjeuner. Je commence à travailler à 9h00. Je
regarde les visios-conférences de la journée pour
savoir quand il faut que je me connecte sur
meet.
Je travaille jusqu’à midi et je fais une pause
pendant 1h-1h30. L’après-midi je continue les
devoirs. Vers 16h00, je prends mon goûter.
Ensuite, je joue avec ma soeur (je construis une
cabane), je lis, je regarde un film, parfois en
anglais pour m’améliorer, je fais de l’art plastique
(des lapins en origami pour pâques), j’écoute de
la musique, je vais dans la cour de mon
immeuble : je peux m’y asseoir, jouer au
badminton etc... ....
Le soir, je dîne puis je me couche à 22h30.
Ce qui me manque le plus, ce sont mes anciennes
journées ! Je ne m'ennuyais pas, je faisais plein
d’activités et je passais très peu de temps sur le
téléphone. Maintenant je l'utilise plus
souvent mais je lis plus.
J’ai pris en photo mon piano. J’en joue depuis 5
ans et cet instrument me plait énormément.
Même si pour le moment je ne peux pas en jouer
(pouce cassé) je sais que le confinement va me
permettre
de
progresser.
Habituellement
pendant mon temps libre, si je ne suis pas sur le
piano, je lis. Lire c’est un de mes passions, une
façon d’être loin de notre monde. De rêver à
autre chose. Je lis toute sorte de livres. Mais j’ai
quand même des préférences. Voilà comment je
passe ma vie quotidienne, en ce moment.

FEDERICO MARCHETTI 4B

FEDERICO MARCHETTI
J’ai pris cette photo pour représenter ma vie en
quarantaine. Elle représente la vie en famille et le
fait que jouer à des jeux de société. En ce cas si
je joue avec ma famille à Monopoly et mon chat est
présent aussi. D’habitude je me réveille vers huit
heures quart et et je me prépare avant neuf heures
pour commencer mes cours en ligne. Je fais des
cours et je recopie les leçons. Plus tard pendant la
journée vers midi j’ai du temps pour manger avec
ma famille mais vers 14 heures je dois
recommencer à travailler je termine tous mes
devoirs vers 17h30 et le peut on peut jouer au jeu
vidéo ou jouer à des jeux de société. Je mange vers
20 heures comme ça nous avons la soirée libre
pour regarder des films ou des séries. Voici ma
journée en quarantaine.

RAYANE MOUTAOUAKIL
Ma photo a été prise à Milan , dans ma chambre
.Dans mon image on peut voir ; en premier un
manuel avec déçu des chocolats, des manettes de
jeux vidéo , derrière à gauche une bd ( Dylan Dog )
et puis une autre photo du logo Netflix et de
certaines « cochonneries ».
Dans mon image j'explique mes journées. Le matin
je me lève, évidemment je prends mon petit
déjeuner.
Après je commence à étudier la matinée , je
déjeune à midi . Pour l'après midi pouvoir jouer aux
jeux vidéo , regarde un film ou une série sur Netflix
ou même lire un livre ou une bd.
Mais pendant ces activités il m'arrive souvent
de grignoter et les choses plus faciles à manger
sans préparation sont souvent des cochonneries.
Mais maintenant ça suffit tous ça je me suis repris
en main : j'ai commencé à faire du sport tous les
jours et arrête de grignoter entre les repas .Mais
toutes mes journées dépende de l'horaire de mes
vidéos conférences , certains prof sont plus gentils
que d'autres qui donnant des horaires plus
flexibles. Mais ça dépend aussi des devoirs que j'ai
.Je fais de mon mieux pour m'occuper

LORENZO MAZZITELLI

RAYANE MOUTAOUAKIL 4B

LORENZO MAZZITELLI 4B

Ma vie intérieure. Je suis dans ma chambre et tout
autour de moi j’ai installé des figurines de collection
: des Funko POP, des masques que j’aime
beaucoup d’Animés Japonais, un masque d’un film
d’horreur, le gant de Thanos, une tête de diable
rapportée du Mexique qui contient du piment ultra
fort.
Après les devoirs que je déteste, Je me sens un
peu stressé alors je joue à l’ordinateur et ça me
tranquillise. Dans mon ordinateur, j’ai de tout : SVT,
Musique, Maths…
Je fais tout avec mon ordinateur. Grâce à lui, je
me connecte avec mes amis pour jouer et pour se
parler. On rigole et onraconte des blagues ! La
vérité je voudrais sortir à CityLife avec mes amis et
manger un Kebab ou un Pizza Menu et voir un film.

LORENZO PROST
Actuellement ce pays est confinée à cause d´une
pandémie gravissime .Le matin je me lève
tranquillement, toute la matinée je travaille et l
´après midi je travaille 1 heure puis je décide de
me défouler je vais faire 1 heure 30 de vélo sur
place ensuite je vais jouer au foot dans mon
jardinet après je me repose en jouant aux jeux
vidéo.
Ce qui me manque l´envie de voir des personnes à
part ma famille et voir mes amis et mes proches qui
n'habite pas en Italie. Pendant ce confinement
j'apprends à me débrouiller tout seul à rester
enfermée chez moi depuis 7 semaines.Ce que je
veux dire dans ma photo c´est que <<voilà c´est ça
je reste enfermé chez moi sans rien faire de ma
journée et que toutes mes journées sont pareilles.

FRANCESCA ROVERSI
Actuellement je me trouve en montagne à
Montecampione en province de Brescia. Ici tout se
passe bien et on peut tranquillement rester dehors
et prendre un peu d’air.
Mes journée ne sont pas toujours pareilles car des
fois je me lève assez tôt, des fois plutôt tard, des
fois quand je me lève je décide de faire du jogging,
une promenade ou un peu de workout. Parfois
quand je me lève je fais tout de suite mes devoirs.
Ensuite je mange avec ma famille vers 13h et après
je me repose un peu ou je vais sur ma terrasse
prendre un peu de soleil, ensuite je recommence
à travailler jusqu'à 17/18h. Je lis un peu et ensuite je
dîne vers 20h. Durant cette période j'ai un peu
appris à cuisiner je sais préparer: des pâtes, des
cookies, des biscuits, des pancakes et des tartes .
J’ai choisi de prendre cette photo car même si les
écoles sont fermés, le monde ne s'arrête pas
et les élèves et les adultes travaillent quand
même de chez eux.
La quarantaine en montagne n’est pas terrible mais
mes amis me manquent beaucoup même si je peux
les appeler en appel vidéo. J'espère que tout cela
finira bientôt. Malgré tout j’ai appris beaucoup de
choses qui me vont êtres utiles dans les années à
venir comme cuisiner, savoir s’occuper de la
maison, rester en famille et tout simplement savoir
s’organiser.

LORENZO PROST 4B

PIERRE MUTARELLI 4B

J’ai voulu prendre une photo de ma chambre car
désormais c’est l’endroit où j’y passe une
grande partie de mes journées. Et on peut
retrouver des éléments qui font partie de mon
(nouveau) quotidien : l’ordinateur, les livres, le lit
défait, et un lapin d’appartement qui court ^_^ .
Je me trouve à Milan, chez moi. J’organise mes
journées en fonction de l’école. D’abord je fais les
devoirs et les leçons en ligne car c’est important de
ne pas oublier qu’il faut quand même étudier. Il ne
faut pas oublier ses bonnes habitudes.
Ça me pèse le fait que se sera encore très long
malheureusement et beaucoup de choses,
d’activités qu’on avait programmées seront
annulées. Ça me manque de sortir avec mes amis,
faire du sport, les matches de foot à la télé et je
n’aurais jamais pensé de le dire mais l’école aussi….
En cette période j’ai appris des nouvelles recettes
des nouveaux hobbies et j’ai eu le temps de me
poser des questions philosophiques sur la vie
et sur qui nous entoure.

FRANCESCA ROVERSI 4B

PIERRE MUTARELLI

ALESSANDRO SALVETTI 4B

ALESSANDRO SALVETTI

Actuellement je me trouve à Milan en face de l'école.
Ma journée est très difficilement organisée , si je n’ai
pas de vidéo-conférence le matin, je me lève environ
a 10 heure pour commencer le travail le plus simple,
le plus intéressant ou le mieux organisée.
Je travaille environ jusqu'à 12:30, et je vais manger
sur la terrasse qui se trouve à gauche de cette photo
pour avoir une triste vue sur l'école. Après avoir
mangé je me permets de faire une petite pause.
Après mon long repos je me remets à travailler
jusqu'à environ 17:00 . Puis je sors de chez moi pour
faire un peu d'activité sportive. Je mange environ à
19:00 et je vais dormir environ a 10 heure du soir.
Durant ce confinement il m’a manqué beaucoup
comme les amis. J’ai choisi de prendre cette photo
car on voit que clairement que sur ma table c’est le
chaos que tout est en désordre, comme l'est ma
journée.
MATTIA WADE

TRISTAN ZACCARO
Cette photo montre un de mes
compagnons qui fait partie de la
famille des rongeurs : Mon lapin
Chamalow. Il est petit, timide mais
surtout malicieux. Quand il le veut il le
peut. Il fait des sauts de 50
centimètres ! il a 8 mois et 6 jours.
Tout va bien chez moi, je suis à Milan.
Mes journées se basent à partir de
cours à distance et de devoirs.
L’air frais me manque, les sorties
entre amis et le sport j’ai voulu dire à
travers ma photo que nous ne
sommes pas seuls et que si nous
sommes bloqués nous sommes
quand même pas seuls.

MATTIA WADE 4B

Actuellement je me trouve à Cadorago dans
une petite ville à côté de Côme, C’est une ville
très calme où tout le monde peut se reposer.
Je me lève assez tôt vers 8 heure du matin je
fais mon petit déjeuner et ensuite je commence
à étudier. Sur une feuille j'écris tous les devoirs
à faire et les différentes visioconférence
programmées. Puis l'après midi je fais mes
devoirs jusqu’à 4 heure puis je sors dans mon
jardin pour jouer avec mon frère. J’ai la chance
de n'être pas si seul en ayant mes deux frères,
un hamster et un chat. Je suis aussi chanceux
d’avoir un jardin car je peux sortir pour jouer
ou prendre un peu d’air.
En ce moment les deux chose qui me
manquent le plus sont mes amis et le football.
Pendant cette période j’ai découvert la chance
que j’ai en ayant une famille si gentille avec
moi et différentes passions comme dessiner
ou faire de la musique. Ma photo est très
simple elle décrit ma journée: le jardin où je
joue un cahier qui montre que j’étudie
beaucoup et une plante qui représente mes
hobbys.

TRISTAN ZACCARO 4B

ET NOS PROFS CONFINÉS:
QUE FONT-ILS ?

M. LEFEBVRE
Je me trouve à Milan, bien confiné dans mon
appartement avec les miens ! Mes journées se
ressemblent beaucoup : se lever assez tôt pour avoir
du temps de travail pour moi (je prépare un examen
de cinéma, alors je dois faire des lectures
universitaires, approfondir certains sujets. Ensuite,
j’établis le plan de ma journée : je liste ce que j’ai
à faire. Tel ou tel cours, préparer et corriger les
travaux des élèves. Ma journée est aussi organisée
avec les différents ‘Meet’ que je fais avec mes
classes. Après, j’ai décidé d’éteindre l’ordinateur à
18h. Je souffle, je me repose et j’essaie de faire un
peu d’activité physique.
C’est ça qui manque le plus : ne pas pouvoir sortir,
être obligé de passer son temps enfermé. C’est un
peu comme en prison en somme. Au cours de cette
période, j’ai découvert un rapport différent avec
mes élèves : j’aime beaucoup ces séances “Meet”,
même si chacun n’a pas beaucoup la parole - c’est
agréable de vous entendre.
Après, ce moment enfermé nous oblige à trouver
des ressources en nous-même pour ne pas devenir
fou. Avoir une pratique artistique, dessiner, jouer
d’un instrument, cuisiner et même faire le ménage
sont des activités qui aident à ‘changer d’air’ !
A travers cette photo, j’ai voulu montrer mon bureau
: il y a l’écran au milieu (je l’ai un peu surélevé pour
avoir une position droite du dos). Vous voyez aussi
des carnets écrits et une feuille devant moi. C’est
parce que je m’organise beaucoup mieux, je
réfléchis et je pense mieux en écrivant. Ce n’est
qu’ensuite que je prends l’ordi pour travailler, une
fois que je sais ce que je dois faire. Ça m’évite de
perdre du temps.

Mme. CALANI
Je me trouve actuellement à Milan, confinée dans mon
appartement malheureusement très peu lumineux.
Mes journées se ressemblent beaucoup...
Le matin je me lève, je déjeune, je commence à déposer
sur classroom le travail du jour et le travail à faire pour
toutes mes classes puis j'effectue les « meet »
programmés.
Je travaille donc beaucoup avec les manuels scolaires et
mon ordinateur comme vous le voyez sur la photo.
J'essaie de m'obliger d'arrêter de travailler lors du «
fameux » rendez vous de 18h pour la conferenza
stampa della protezione civile en espérant chaque jour
que les nombres annoncés seront toujours plus bas.
Je fais ensuite un peu de sport, ce qui m'aide à me sentir
mieux. J'ai un peu perdu la notion du temps, bien
souvent je me demande quel jour nous sommes, quand
est ce que je suis sortie pour la dernière fois. C'est assez
bizarre car j'ai aussi l'impression que le temps passe à
une vitesse folle : ça fait déjà presque deux mois qu'on
est confiné !Je me sens un peu comme un oiseau en
cage privée de liberté.
J'aime beaucoup sortir habituellement surtout durant
cette période qui est la période que je préfère à Milan.
Ce qui me manque le plus : avoir une vie sociale, pouvoir
sortir, faire du sport, la lumière du jour et voir mes
élèves me manque aussi beaucoup, entendre
uniquement leur voix est un peu frustrant En revanche
en cette période de crise sanitaire, il est aussi bon de
positiver. Selon moi le confinement m'a permis
d'intensifier des liens , m'a permis de dialoguer
davantage, chose que je ne prenais pas forcément le
temps d'avoir habituellement, m'a permis d'être plus à
l'écoute et de prendre plus de temps pour moi.

Mme.CALANI

M.LEFEBVRE

Pour cette rubrique photos chaque profs de notre classe a du prendre une photo qui représente sa vie
quotidienne pendant cette période de confinement, et chacun la accompagné d'un petit texte explicatif...

Mme. RIQUEUR

Mme. RADOIA

Mme. RIQUEUR
Je suis à Milan, dans mon appartement près du lycée
la tête dans l'écran, je cherche à tenir le fil qui nous
relis tous.
Le matin ,je commence par un moment de réflexion
sur les différents moments importants de la journée.
Trouver des thèmes qui puissent intéresser mes
élèves, leur donner envie de découvrir quelque chose
de nouveau, organiser des meets pour garder le lien
même si cela n’est vraiment pas la même chose . Ne
pas perdre la curiosité, l’envie de faire et je crois que
chaque petite découverte est une source d'énergie
pour se sentir mieux.
Alors j’essaye de lire, d’améliorer ma pratique de
l’ordinateur.Pour cela j’essaye d’avoir une vie
régulière, et d’avoir des moments de pose qui sont
importants pour avoir la tête en place!
Le risque est de se laisser prendre par l’ ensemble des
choses à faire et de perdre la notion du temps. On vit
un peu dans une bulle. La musique me permet de
me détendre ,c’est pour cela que j’ai mon violon près
de moi. Quand je suis fatiguée d’avoir les yeux sur
l'écran, je m'arrête et je joue .
Cela m’aide beaucoup. Je prends aussi des cours sur
skype pour améliorer ma technique et ca aussi me
permet d’avoir un contact avec d’autres personnes qui
jouent.
Ce qui me manque, le contact avec mes élèves, voir
leurs travaux réellement et non sur l'écran de
l’ordinateur.Cela n’est pas la même chose.Ce que j’ai
découvert dans cette période de confinement ,peut
être de faire les chose d’une façon moins rapide,
d'être dans un temps intérieur.Mais cela va un temps
et l’envie de sortir ,de revoir chacun, d'échanger le
moment que l’on a vécu se fait sentir.

Mme. RADOIA
I am stuck in my flat in Milan and this is my routine: I
wake up in the morning and have a cup of hot coffee
with a few self-made biscuits. After that, I get down
to work until lunchtime: I either have some video calls
on Meet with pupils or I plan lessons for the week. In
the afternoon, I get back to work and I usually try to
correct students’ work or I plan more lessons. In the
evening, I tend to go out for a short walk to get some
fresh air and some sun rays, if there are any left, or I
sometimes exercise a little in my living room. Most
of the time, I watch a movie after dinner and I read in
bed before falling asleep.
What I miss the most is being outdoors, walking,
cycling, feeling the sun rays heating my skin, but also
catching up with my friends at the weekend and
getting out of Milan to relish the walks in nature in
spring, my favourite season. Workwise, I miss being
surrounded by my students and enjoying their
liveliness and their kindness. On the contrary, what
I really dislike is spending all my days in front of a
screen sitting on a chair!
Luckily, during the lockdown period, I’ve learnt how to
make crunchy bread and delicious biscuits with my
own sourdough. I am really proud to have breakfast
with my cookies every morning, so I decided to take a
picture of them on my tiny little north-facing but green
balcony. As a matter of fact, I also enjoy gardening
despite the lack of sunshine in my flat.
What I really appreciate is the non-polluted air I can
breathe, the amusing chirping of birds and the
fragrance of spring flowers filling the atmosphere
when I go out for my brief but intense strolls. Once the
quarantine is over, I wish people stopped driving their
cars remembering the clean air they could inhale for
over two months. I hope they won't forget how
much Planet Earth has benefitted from the total
standstill of traffic. I’d be so delighted and thankful
if we all just continued walking and cycling in order to
keep the required social distance.

Mme. Gautier

Mme. Lovaco

Mme GAUTIER
Je suis confinée depuis le 13 mars dans le sud de la
France plus précisément dans la ville de Castelnaule-Lez chez mon frère ainé et sa femme, tous deux
médecins à l’hôpital. Mes journées s’organisent
entre mes visios avec les élèves, ma nièce de 10
mois, mes cours de sports et enfin la préparation
des leçons. Je tente de garder un maximum de
lien avec les élèves malgré mes impératifs
familiaux. L’annonce de la fermeture des écoles
jusqu’en septembre a été pour moi un coup de
massue. Moi, qui était jusqu’ici optimiste j’ai
commencé à me poser de nombreuses questions et
notamment sur la prochaine rentrée de septembre
(organisation ? changements ?).
Les journées se rassemblent et j’en viens à
perdre la notion du temps. J’essaye de stimuler
mon esprit / cerveaux en lisant et apprenant de
nouvelles choses sur de multiples sujets comme la
nutrition, la santé, ou encore le sport etc.
Cette période de crise sanitaire m’a permis de
passer du temps en famille, de me remettre à
des activités que j’avais laissé de côté comme la
couture ou encore la cuisine.
Ce qui manque le plus : avoir une vie sociale, voir
mes amis, sortir me balader en montagne, courir
plusieurs km sans avoir aucune limite spatiotemporelle.
J’espère un retour à la vie normal, mais ce retour
m’angoisse. Parfois j’ai même l’impression d’oublier
comment était mon quotidien avant la crise.
J’ai choisi cette photo car ce sont mes routines
sportives qui m’ont permis de garder la tête sur les
épaules durant cette période difficile. Le sport m’a
toujours aidé à voir les choses de manière
positive et d’aller de l’avant.

Mme LOVACO
Au début, adapter ma vie au confinement n’a pas été
facile. J’ai dû
me transformer en cantine pour
préparer des repas pour toute la famille matin et soir.
J’ai préparé des recettes sucrées, salées, des gâteaux,
des biscuits... vous devez savoir de quoi je vous parle.
J’ai décidé de déconnecter l’ordinateur les
samedis. Sinon, je travaillais tous les jours : mail à lire,
à corriger, à répondre etc. et tout ça chaque semaine.
Les jeux de société ont remplacé les matchs des
samedis, la lecture au soleil a remplacé les longues
promenades dans Milan... J’ai dû transformer ma
chambre en salle de sport. J’ai besoin d’en faire pour
rester positive.
Mais j’ai surtout dû m’adapter à voir mes élèves à
travers un écran. Au début ce n’était pas facile, moi qui
suis plutôt « chrono et sifflet ». Les élèves n’étaient pas
à l’aise non plus en allumant leur caméra. Mais, j’ai
besoin de les voir.
J’ai besoin de les voir non seulement pour m’assurer
que les exercices sont correctement faits, mais surtout
pour voir leur réactions et savoir s’ils restent positifs.
En E.P.S. je «Je lis le mouvement de mes élèves ».
C’est-à-dire dans la leur façon de marcher, l’expression
de leur visage etc. je peux savoir si ça va. Et je pense
que c’est très important.
D’ailleurs j’ai fait faire à mes élèves pour qu’ils restent
positif : mille pompes, deux mille squats et trois cents
minutes en planche… Ils sont devenus des pros du
renforcement musculaire !
Il a suffit d’un peu de temps pour s’adapter mais on y
arrive toujours !

Mme AMICO
Je me trouve actuellement à Milan, confinée dans
mon appartement, petit mais lumineux. J’ai un petit
balcon que j’apprécie beaucoup, j’ai une petite table
et des plantes que je soigne avec plaisir.
Le confinement est pour moi le temps
retrouvé. Le temps de lire, regarder des films,
écouter des livres audio, travailler mon violoncelle,
regarder le peu de gens qui passent dans la rue, me
perdre dans mes pensées, cuisiner, tricoter, me
réjouir quand j’entends la voix de mes élèves sur
Meet.
Je me lève vers 8h et je passe la plupart de ma
journée à travailler: préparer les cours, compléter
pronote, corriger les devoirs de mes élèves. Je n’ai
jamais utilisé autant l’ordinateur, j’ai souvent les yeux
fatigués, mais je suis contente d’avoir appris à faire
plein de nouvelles choses.
Même si je suis bien dans mon appartement, je rêve
de partir loin, à pied ou à vélo, pour profiter de la
beauté du monde qui nous entoure!

Mme Zagouri

Dans la photo ce sont les fleurs de mon cactus.

Mme Amico

Mme ZAGOURI
Je suis en France, de l’autre côté de la frontière
italienne.
Ces mois de confinement sont rythmés par le travail
quotidien à distance, et ces moments de
visioconférence où je retrouve mes élèves et mes
collègues. Je suis de près l’actualité scientifique et je
recherche l’information.
Je reste un contact régulier avec les miens et je
m’assure que mes voisins les plus fragiles se
portent bien.
J’aime habituellement beaucoup me promener dans
la nature, mais en ce moment je l’observe
attentivement de mon balcon, et j’écoute les oiseaux
qui chantent très tôt le matin.
Mes activités de détente sont le jardinage (j’adore
voir mes germinations pousser) ; je teste de
nouvelles recettes de cuisine… et je pratique des
exercices de relaxation.

CE QUE LES COLLÉGIENS
VOIENT DE LEUR FENÊTRE
En cette période un peu particulière, pas facile de mettre le nez dehors… Mais cela ne nous empêche pas
de regardez par la fenêtre ? D’où la belle initiative de M. Cholvy, prof au lycée Stendhal de Milan :
demander aux élèves de prendre une photo depuis chez eux. Un thème et des gagnants chaque nouvelle
semaine de confinement !

Un moment difficile pour chacun.
Durant cette période si particulière de Covid 19, plus
d’école, plus de copains, plus de sortie. Nous voilà tous
confinés dans l’espace réduit de nos maisons et de nos
appartements. Tout le monde suit les mêmes règles et
subit les mêmes contraintes. Si au début les élèves
trouvaient cela plutôt amusants, ils se sont vite lassés, se
rendant compte que l’école - finalement - ce n’était pas si
mal que ça. Et le moral est un peu retombé. D’où la
brillante idée de M. Cholvy : un concours photo !

“Oui, incontestablement ! Il ne s’agit pas de prendre
une photo au hasard, comme ça. Non, il faut réfléchir
au cadrage, aux contrastes, à l’émotion que l’on veut
transmettre aussi. Et puis la correspondance avec le
titre est importante : les mots peuvent aider à
observer le réel différemment”.

Le concours.
Participer, c’est simple ! Chaque élève est libre de déposer
une photo dans un dossier partagé. Il y a la catégorie
6ème/5ème, la catégorie 4ème / 3ème et la catégorie lycée.
Ensuite, un jury composé de profs et de volontaires choisit
trois clichés gagnants par catégorie. La première édition a
déjà remporté un franc succès : plus d’une centaine de
photos reçues en quelques jours.

Clothilde-reflet d’un printemps

Un initiative a but pédagogique
Professeur de français au lycée Stendhal et fervent
partisant de projets créatifs, M. Cholvy a voulu pousser
les élèves à sortir le nez de leurs écrans, à prendre
un peu de recul sur cette drôle de période que nous
vivons. “En effet, avec tous les devoirs qu’il a fallu faire en
ligne, on en oublierait presque que notre planète est à l’arrêt à
cause… à cause d’un drôle de virus invisible. Je ne voulais pas
faire comme si de rien n’était, comme si tout était normal“ Et
puis c’est un travail qui a des vertus pédagiques :

Pietro Edoardo-Protection civile

Voir enfin dehors !
Les premières photos déposées ont
montré que tous les élèves ne vivaient pas tous
dans les mêmes conditions : Certains ont préféré
faire une photo le soir où il y a le soleil qui brille au
coucher du soleil, d’autre ont préféré montrer des
fleurs ou leur animal domestique. D’autres encore
ont préféré faire des photos urbaines avec des
bâtiments et des rues vides.“Voir les photos des
autres ça permet de relativiser, c’est génial
aussi de voir ce que les autres ont sous les yeux”
disent les élèves interrogés. Beaucoup de ciels
bleus, de nuages, de montagnes même : on
ressent clairement un désir de nature, un besoin
d’air !

Les photos
des gagnants
sont à voir
sur le site du
lycée :
www.lsmi.it
Federico- le soleil arrivera

LE PANORAMA DES 4eB
Tous les confinements sont pareils d'une certaine manière, mais tous les confinements peuvent
aussi être très différents.... On peut le voir très bien avec ces photos qui montrent ce que les élèves
voient de leurs fenêtres.

Rayane-"Les pétales du printemps"

Wissal-"Petit
déjeuner"

Margot-"Une vie de
chat"

Valentin-"Le jardin derrière la fenêtre"

Luigi-"La montagne"
Mattia-"L'espoir"

Marie-"Le choucher de soleil de Milan"

Agathe-"Vue de ma
fenêtre"
Paul-"Petite vue sur
en montagne"

Martina-"Vue de Milan dans les
rêves"
Mathéo-"Vue de ma
fenêtre"
Alessandro B.-"Ma quarantaine"

Alessandro S.-"Milan vue de haut"

Francesca-"Ciel bleu"

Federico-"Le soleil arrivera"

Lorenzo P-"Vue de ma fenêtre"

Elias-"Un confinement
chanceux"

Lavinia-"Le rayon de
printemps"

Mathilde-"Ma vie
intérieure"

LES 4B MÈNENT L'ENQUÊTE
En vrais petits reporter, nous, élèves de 4° avons interviewé des adultes qui nous
entourent pour comprendre comment cette maladie impacte le quotidien des gens .

Profession : journaliste
Benjamin Quénelle est un journaliste français
qui vit à Moscou depuis 2003. Il a passé plus de
la moitié de sa vie à Londres et à Moscou. Sa
curiosité l’a amené à prendre le chemin du
journalisme économique, politique, et des
relations internationales.
Avez-vous toujours voulu être journaliste?
Depuis toujours, j’avais envie de devenir journaliste.
Mon père vous répondrait qu’à 4 ans j’étais déjà en
train de lire le Canard enchaîné !!! Au collège et au lycée
j’ai créé des journaux et un journal de famille.
Quelles qualités sont nécessaires pour ce métier?
La curiosité, être prêt à voyager, se mettre dans des
situations qui ne sont pas forcément confortables,
l’envie de rencontrer les gens, visiter des endroits. Être
prêt à écouter des avis qui ne sont pas les tiens et
avoir un point de vue neutre.
Est-ce un métier dangereux ? Et quelle est votre
plus grande peur ?
Il y a toujours des dangers, cela dépend de la définition
de ce qu’est un danger ! En ce moment, c’est le virus !
Mais le plus grand danger c’est la guerre. La prise
d’otages de Beslan avec 300 élèves-prisonniers: ça
c'était dangereux !
M. Quenelle, comment se passe votre journée de
journaliste ?
Le journaliste n’a pas vraiment de journée type. Chaque
matin je me lève tôt, je lis les journaux mis en ligne sur
internet, je regarde les réseaux sociaux et j’écoute la
radio. Dans la matinée j’envoie un email aux rédacteurs
des journaux pour lesquels je travaille. Ensuite je me
remets au travail, je fais mes interviews on line et j’écris
mes articles.
J’adapte ma journée en fonction des aléas de l’actualité.
Le Covid19 change-t-il votre quotidien ?
Oui. Si la force du journaliste est le voyage maintenant
on voit tout à travers son écran. Souvent quand tu vas
faire une interview ou un reportage tu as un sujet et
des gens en tête. Tu vois et entends des choses que tu
n'avais pas prévu, donc ça enrichit ta connaissance.

Là, quand je passe un coup de fil ou je fais une
visioconférence on sait à quoi s’attendre : il n’y a pas
d’extras d’information ni ces hasards qui font la
richesse des rencontres.
Comment les médias font-ils pour se
différencier les uns des autres à cause du
Covid19?
En temps habituels les sujet sont variés et les
premières de couvertures sont très différentes.Là
c’est du jamais vu ! Tout le monde parle de la
même chose ! La préoccupation étant “le virus”...
c’est normal. Pour se différencier, certains journaux
se concentrent sur leur zone géographique (comme
le journal belge). Certains choisissent de raconter
des histoires, comme “La Croix” !
Pensez-vous que votre métier va changer après
le confinement?
Là, on est dans l'ère du cyber donc on fait des cyber
conférences, des cyber interviews. Notre métier
change parce que la vie change.
Quels conseils pouvez-vous donner à des élèves
qui aimerait être journaliste ?
Lisez, regardez, créez votre propre journal. On peut
poser des questions bêtes. Apprendre des langues.
Lire toute sorte de presse. Pour avoir d’autres points
de vue. Il faut être capable d’écouter les gens, et
savoir synthétiser ! Lisez la presse, lisez des livres
écrits par les journalistes aux élèves. Ecrivez et
relisez-vous !

Profession : banquier
Julien Bernard travaille dans une société de gestions d'actifs, Amundi,
depuis 2001. Et il est directeur des opération, dans l’entreprise.

2.Comment le Coronavirus impacte le
fonctionnement de la banque ?
Et bien, on est tous obligés de travailler depuis la maison.
Au départ il a fallu qu’on s’adapte car nous n'étions pas
tous prêts. On a donc acheté des ordinateurs et on les a
envoyés auprès des employées qui en avaient besoin. Et
au bout de quelques semaines nous nous sommes
habitués mais ce n'est pas l'idéal parce qu’on ne peut
pas travailler en équipe, comme on le faisait avant.
Mais on essaie de faire avec en attendant qu’on puisse se
revoir.
3.Quelle sont les mesure que vous avez pris dans la
banque ?
Premièrement, nous avons dû demander à tout le monde
de travailler depuis chez eux, en priorité les personnes
malades ou les personnes qui ont des problèmes avec leur
proches ou en quarantaine. Et nous allons petit à petit
rouvrir les bureaux, mais bien sur il y aura beaucoup de
mesure de sécurité. Nous allons faire des contrôle de
température fréquents, nous allons limiter l'accès au
bureaux, nous allons nettoyer tous les bureaux, on va
devoir porter des masques et au début nous n'aurons pas
le droit d’être en salle de réunion et de s'approcher les uns
des autres.
5.A titre personnel, comment vivez vous le
confinement ?
C’est assez ennuyeux mais j’ai la chance d’avoir un jardin et
vu qu’il commence à faire beau cela rend le confinement
moins difficile. Mais toute la semaine c’est difficile car nous
sommes tous enfermés et on voudrait se promener ou
faire autre choses. Et avec les enfants qui sont toute la
semaine dans la maison, notamment avec les plus petits,
c‘est assez dur de les occuper. Le confinement et donc
assez dur à supporter mais ça pourrait être largement pire
donc comme en dit on prend notre mal en patience…

Julien Bernard

1.Quel est ton quotidiens pendant le Coronavirus ?
A t il été modifié ?
Oui, il a été modifié car comme tout le monde je dois
rester à la maison. Je travaille donc dans mon bureau toute
la semaine. Et le week-end on doit rester chez nous alors
que j’aimerais, comme tout le monde, sortir me promener
avec ma famille.

6.Quelle rôle à la banque fâce au
Coronavirus ?
Tout d'abord nous avons répondu à la demande
de nos clients, pour qui on gère leur épargne.
Du coup, ils étaient très inquiets pour leur
placement. C’est une période difficile à gérer car
les marchés financiers sont très instables.
Néanmoins nous avons conscience que nous
sommes privilégiés par rapport a d’autres qui
peuvent perdre leur travail. Et avons donc
décidé d'être solidaire avec les gens qui en ont
besoin; nous avons donc fait une donation à la
croix rouge italienne et avons proposé aux
salariés d’y participer en donnant l'équivalent
d’un jour de congé payé. Et quand se sera
possible nous voudrions organiser des séance
de bénévolat pour les gens dans le besoins.

Interview réalisée par Marie

Profession : retraité

Profession : commerçant
Enrico Cervieri est le grand père de Mathéo.Il a
un hotel depuis 34 ans. Aujourd’hui à cause du
virus il ne peut pas travailler et la reprise du
travail sera difficile car il travaille beaucoup
avec les étrangers.

Giacomo Rosso a 78 ans, c'est le grand-père
de Federico. Il a la chance d’habiter à la
campagne, entouré de nature où il se
promène toujours pour respirer de l’air
frais.

1.Quel a été votre première pensée quand vous
avez vu que les hôtels et les restaurant devaient
fermer ?
Ma première pensé a été pour la réouverture.
2. Quel vont être les précautions à la
réouverture?
Les précautions à prendre sont nombreuses et le
gouvernement ne nous a toujours pas informés de
toute les mesures de sécurité à prendre mais nous
savons déjà que nous devrons utiliser des
masques et des gants. Nous devrons distancier
les tables pour respecter la distance de 1 mètres.
Nous mettrons des vitres de plexiglas à chaque zone
de possible contact avec les clients. Vu que nous
sommes aussi un hôtel avec des cartes magnétiques
pour ouvrir les chambres il faudra trouver une
solution; nous pensons à une application pour
smartphone.Les chambres et les tables devront être
désinfectés après chaque utilisation.
3.Pensez vous avoir des clients rapidement?
Non je ne pense pas car pour retrouver des clients il
faudrait avoir un vaccin contre cette maladie
destructrice. J'espère quand même pouvoir travailler
avec des italiens et quelques étrangers du coin. Cette
reprise du travail va être très difficile mais nous en
sortiront tous plus fort!

Interview réalisée par Mathéo

Giacomo Rosso

Selon toi, quel est l'impact du Covid ?
Beaucoup de personnes avec qui je parle, des amis,
ma famille, me disent connaître des changements
d’habitudes de sommeil ou d’alimentation.
Difficultés à dormir ou à se concentrer. Chacun
réagit
différemment
aux
situations
stressantes. Par conséquent, il est très
important de prendre soin de nous-mêmes, de
notre famille et de toute la communauté. Aider
les autres à faire face au stress peut nous aider, et
cela a un effet positif sur notre entourage du coup.

Enrico Cervieri

Est ce que tu peux nous suggérer des
occupations qu'on peut faire ?
Faites des pauses et arrêtez de regarder
toujours les écrans. Tu peux lire ou écouter de
la musique. Il faut aussi éviter de toujours lire les
nouvelles regardant la pandémie. Il est important
que tu fasses du sport et que tu prennes soin de
ton corps. Prendre ton temps, te détendre.
Tu dois manger des aliments sains et des repas
bien équilibrés. Essaye de faire d'autres
activités que tu aimes. Tu dois communiquer
avec d'autres personnes, tes amis, ta famille. Tu
peux utiliser ton ordinateur ou ton téléphone pour
organiser des visioconférences avec les nouvelles
applications. Par exemple, j’ai bien aimé le
dimanche passé quand tu m'a contacté avec
l’application Zoom : on a parlé avec tous enfants et
petit-enfants simultanément! Finalement tu dois
bien dormir et ne pas aller te coucher trop tard.

Une interview réalisée par Federico

Profession : infirmière

Comme nous l’apprennent les médias, la
réanimation est centrale dans la prise en charge
des patients atteints du COVID-19. Comment la
réanimation s’est-elle préparée et organisée devant
l’arrivée
peut-être
massive
des
personnes
infectées?
Progressivement, la réanimation s’est fermée en secteur
COVID. Il fallait effectivement que le secteur soit isolé
pour que les patients toujours en réanimation mais non
affectés n’attrapent pas le virus. Les demandes
extérieures de réanimation covid positives ont augmenté
rapidement, et il a fallu faire de la place et faire des
déménagements. Notre unité de soins intensifs est
devenue l’unité de réanimation « propre », le service de
réanimation est entièrement dédié aux Covid positifs. Les
places ne suffisant pas, la salle de réveil est devenue
également une salle de réanimation Covid positif, ainsi
que 5 salles du bloc opératoire, augmentant l’effectif à 45
patients (contre 20 en temps normal). Cela a été possible
puisque que les interventions chirurgicales ont été
arrêtées, sauf urgences. La place et le personnel étaient
donc tous disponibles à être déployés au besoin. Au plus
haut du pic, nous étions pleins, à 150% de notre capacité
de réanimation initiale.
Ton quotidien a-t-il été modifié? Quel est ton
ressenti?
Mon quotidien professionnel en a été nécessairement
bouleversé. Notre équipe a été redéployée en
réanimation, covid positif et négatif, nous ne faisions plus
de soins postopératoires. Nous avons dû nous adapter à
une équipe et un travail que nous ne connaissions pas,
avec peu voire sans formation. Je pense que c’est ce
besoin d’adaptation constante ainsi que la gravité
de l’état des patients que nous avons en
réanimation qui sont le plus difficile à gérer
émotionnellement. Mais nous faisons du mieux que
nous pouvons avec l’envie de voir des améliorations chez
ces patients. Nous sommes soudés en cette période
difficile.

Camille à l'hôpital

Interview de Camille, 26 ans et infirmière depuis
presque deux ans. Elle travaille dans un hôpital de
l’ouest parisien, en service de salle de réveil ainsi
qu’en service de soins intensifs respiratoires. Camille
se partage entre ces deux services, et alterne les
gardes de jour et de nuit.

As-tu été sensible aux applaudissements
destinés au personnel soignant tous les soirs à
20h?
J’ai tout d’abord était sensible aux applaudissements,
bien que pour nous cela ne change pas grand-chose,
c’est notre travail ! Je ressens néanmoins une
ambiguïté entre ces applaudissements et le nombre
de gens que je vois à l’extérieur respectant peu le
confinement. J’espère simplement que cette
reconnaissance perdurera après la crise. L’hôpital
public et la santé en général réclament depuis
longtemps une reconnaissance et des moyens
adaptés pour pouvoir correctement prendre soin de
la population!
Penses-tu comme beaucoup qu’il y aura un
avant et un après COVID19?
J’espère comme beaucoup qu’il y aura un après
COVID, j’espère que cette crise pourra orienter les
politiques et la population sur des sujets sociaux, la
préservation de l’environnement, le retour de
l’alimentation locale etc. Rien ne nous avait préparé à
cette crise, nous ne savons pas encore de quelle
façon nous allons en sortir, mais j’espère que cela
sera pour le mieux!
En bonus voici le lien d'une vidéo envoyée par Camille
d’un patient ayant pu sortir debout de son box de
réanimation:
https://drive.google.com/open?
id=1BQxM31KnSTsFFZ76G_w-rqfUhba4OKsh

Une interview réalisée par Margot

Profession : maire
Interview de Jacques Myard, maire de
Maison-Laffitte. Il vit là-bas depuis 40
ans et il est maire depuis 25 ans.
En étant maire, quelles mesures avez vous
prises pour protéger vos citoyens du
virus?
Aujourd’hui par exemple on a distribué à nos
concitoyens 29000 masques lavables en tissue.
Les masques ont été payés par la Mairie, ils
étaient
gratuits.
Après
on
informe
régulièrement notre population et la presse
avec des mails en nombre. C’est très important
de les rassurer.
Qu'est ce qui a changé dans votre vie
quotidienne et dans votre travail depuis
cette épidémie de Coronavirus?
On a fermé l’accès public à la mairie, s'ils ont
des questions ou des inscriptions ils nous les
disent via mail. Par exemple en cette période
on reçoit les inscriptions pour la crèche. Et la
majeure partie des fonctionnaires de la ville
travaillent en télétravail.
Comment
réagissent
vos
citoyens?
Respectent-t-ils les règles de sécurité?
Les français sont ‘’des gaulois réfractaires et
râleurs’’. Au début ils râlent et ne sont pas
contents. Après qu’on leur explique les faits, ils
comprennent et felicitent le gouvernement.
Une interview réalisée par Pierre

Profession : professeur
Interview d'Ester Galli, enseignante de
philosophie au lycée. Elle fait aussi
partie d’une association de philosophie
qui fait des projets dans des écoles
maternelles et primaires.
Comment avez vous réinterprété votre
travail en cette période ?
Grâce aux nouvelles technologies qu’on a à
disposition j'ai essayé d'enseigner à distance.
J’ai constaté des limites de cette modalité
comme le manque d'interaction entre les
élèves et entre l’enseignant et les élèves et
l’impossibilité de comprendre l’élève dans
son ensemble. En effet on n’arrive pas à voir
le langage du corps qui représente une
bonne partie de notre communication et qui
nous permet de comprendre les émotions
des autres.
Qu’est ce que représente votre maison
pour vous en ce moment?
La maison pour beaucoup de personne en
ce moment est une prison mais selon moi
cette perspective doit être renversée. La
maison est un lieu où on peut se sentir
protégé et où on peut prendre du temps
pour soi même et de nos proches. En plus
c’est le lieu de la condivision où on peut
retourner à apprendre à être responsable et
solidaire. C’est important de se rappeler que
la liberté c’est une condition mentale et pas
que physique.
Quelle est l’enseignement que l’homme
peut tirer de ce que nous vivons?
L’homme doit apprendre que le monde ne
lui appartient pas mais il doit apprendre à
penser que nous sommes des être vivants
comme des autre donc il doit les respecter et
que continuer à consommer en manière
illimitée et irrespectueuse peut amener à des
conséquences irréparables pour sa survie.
Une interview réalisée par Mattia

DRÔLE DE VIE !!!
Pendant ces longues semaines nous avons fait des choses que jamais, jamais auparavant
nous n'avions faites ! Faire du sport dans sa chambre, passer des heures de cours allongées
sur son lit, mettre un masque pour sortir, s'écarter des gens dans la rue... Drôle de vie en
somme !
Voici quelques-unes des meilleures photos du concours "drôle de vie" !

Prunille Raquin 6A-"En
voiture Simone !"

Laetitia Ceccacci 3B
Une vie de chien !

Margot Fierling 4eB-"Liberté
chérie"

Martina Barri 4eB-"Vie
de rock"

Claret de Fleurieu 3D- "Deux
mois plus tard la neige a fondu"

Violante Rossi 6B-"
Pour se rappeler de la
pluie"

Marie Bernard 4eB-"Une
cavalière en confinement"

Julie et Giulietta TES- "Le premier jour d'école"

Edoardo Vincent Nanni 5D-"
Mon chat avec le masque"

Oscar Sonneck 4A-" Hibernation prolongée"

Auxane Coin 6C-" Drôle de plage"

Federico Marchetti 4B- "Chat à la
mode"

LE MOT DE LA FIN
SI VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI FAIRE ...
Vous vous ennuyez pendant le
confinement ? Vous en avec marre
des écrans ? Vous voulez vous
délassez l'esprit ?
Alors prenez une feuille et un stylo
et réalisez un mandala. Avec un
peu de patience et de ténacité
vous ferez de très belles œuvres !
Voici aussi quelques propositions
de lecture :

PUB !
Tu veux devenir un vrai petit
journaliste ? N'hésite plus...
inscris-toi à l'option "média"
en 3ème l'an prochain. Pour
tout
savoir
>
écoute
l'émission en ligne

C'EST QUOI CETTE IMAGE ?
ÇA INTRIGUE !
Voici un écran d'ordinateur. On peut
voir que sur cette photo des adolescent
qui font des positions étranges ou
bizarre. On peut en déduire que ces
adolescents sont en videoconference
sur Google Meet. Il y a 11 personnes sur
le Meet, on peut voir des fille et des
garçons. Ils on tous des positions assez
étrange; on peut voir des jambes, des
visages de personnes ou encore le mur
d'une personne.
Mais que font-ils vraiment ?

QU'EST-CE-QUE ÇA VEUT VRAIMENT DIRE ?
Cette photo montre un "split screen" : un ensemble d'écrans. Il s'agit d'une séance de sport dirigée par
Madame Lovaco sur Meet. Ce sont ses élèves de 4B qui sont en pleine séance cardio vasculaire et madame
Lovaco les observe, elle corrige leur posture et les améliore pour qu'ils soient de vrais champions !

LES ELEVES AYANT PARTICIPE AU PROJET :
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