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On en apprend tous les jours !

Des enfants de retour à l’école 
racontent leur rentrée
À quoi ressemble l’école, avec les nouvelles règles pour éviter  
de se passer le coronavirus ? Plusieurs enfants témoignent.

Numéro spécial : « Je suis retourné à l’école » pp. 2-3  

AFP-M. Bureau

Dans une école  
de La Courneuve  
(Seine-Saint-Denis),  
jeudi dernier.
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Florian, 9 ans, en CM1 : 
« C’est étrange de n’être que 8 en 
classe au lieu de 22… Mais j’ai trouvé 
que c’était une bonne manière de  
se retrouver, de discuter, même avec  
la maîtresse. Et nous avons échangé 
par Internet avec les élèves restés 
chez eux, ça nous a permis de nous 
voir ! 
À la récré, certains avaient apporté 
des cordes à sauter. Moi j’ai fait 
semblant d’en avoir une, et j’ai bien ri. 
La maîtresse lançait des défis : celui 
qui reste debout le plus longtemps  
sur une jambe, etc. »
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L’info de la Une « Je suis retourné à l’école » 
« Être peu nombreux,  
c’est une bonne manière  
de se retrouver »
À l’école de Chamant (Oise)

Sofia, 8 ans, en CE2 : 
« On a trouvé une façon de jouer à nos 
anciens jeux avec de nouvelles règles. 
La balle invisible, c’était marrant ! »

Sa sœur Eva, 8 ans, en CE2 : 
« Dans la cour, de grands cercles 
sont dessinés au sol à la craie. Avant 
d’entrer en classe, on doit se mettre 
à l’intérieur. Comme ça, on respecte 
facilement les distances. »

Anna, 6 ans, en CP :
« Je n’ai pas retrouvé ma maîtresse 
habituelle, j’ai changé de classe et 
je suis même passée dans la cour 
des grands. Je trouve l’école ici plus 
facile qu’à la maison, car la maîtresse 
explique mieux ! »

Sa sœur Marion, 9 ans, en CE2 :
« La maîtresse nous a projeté une 
vidéo sur les gestes barrières.  
On se lave très souvent les mains.  
La première journée, on a fait une 
petite évaluation pour voir où on  
en était. Le plus bizarre, c’est que  
nous sommes 5 au lieu de 13. »

Les mots difficiles

Évaluation (ici) :
contrôle des connaissances.

Employé municipal :
personne qui travaille pour la mairie.
Bénévole (ici) :
personne faisant une action volontairement  
et sans être payée.
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 « Seulement 3 par table à la cantine » 
 À l’école Notre-Dame de Guénin (Morbihan)

Leyna, 6 ans, en grande section : 
« D’habitude, on fait des jeux en groupe sur les tapis. Maintenant, 
on est chacun à une table. On n’est pas très près des copains. 
Je préférerais être près d’eux comme avant. » 

Chloé, 9 ans, en CM1 : 
« À la cantine, il y a plusieurs services. Nous, on mange à 13 h et on est 
seulement 3 par table. Avant on était 6 ou plus, et on mangeait plus tôt. 
On a choisi avec qui on pouvait s’asseoir. » 

 « Jouer à cache-cache à 12 à la récré, c’est super » 
 À l’école René-Guy-Cadou de Saint-Aubin-de-Luigné (Maine-et-Loire)

Arthur, 9 ans, en CM1 : 
« Seule la moitié des élèves a classe en même temps : moi, c’est le mardi 
et le vendredi. On est 12. Il y a des traces au sol pour attendre son tour à 
1 mètre de distance avant de se laver les mains, puis d’entrer dans la salle.
Ce que j’ai préféré, c’est notre partie de cache-cache tous ensemble. 
D’habitude, à la récré, je joue juste avec quelques copains. Là, on a tous 
participé. On avait toute la place pour nous, et personne ne venait tricher 
ou nous embêter. C’était un super moment ! 
Même si on ne peut pas se toucher, on essaie de faire des activités 
ensemble. Par exemple, on fait des parties de bataille navale en ayant 
une feuille de papier chacun. » 

L’info de la Une 

 « On porte une casquette à visière à la récré » 
 À l’école Pierre-Teyssonneyre de La Grand-Croix (Loire)

Dans cette ville, chaque élève a reçu une casquette à visière. Julie Boureille, 
enseignante, explique : « Une banque a fourni les casquettes, une employée 
municipale et des bénévoles ont fabriqué des visières. Chaque enfant repart 
avec sa visière le soir pour la désinfecter à la maison. »

Ronan, 9 ans, en CM1 : 
« La visière, je ne la porte qu’à la récré car c’est obligatoire. Elle n’est pas 
pratique quand on court, ça touche le menton, c’est bizarre. Mais elle 
protège des crachats ou des postillons. En classe, on choisit de la mettre 
ou pas. Et si on ne la porte pas, elle reste accrochée à côté du casier. 
Le plus gros changement depuis notre retour à l’école, c’est qu’on n’est 
plus en groupe. À la récré, il y a beaucoup de jeux que l’on n’a plus le droit 
de faire : le touche-touche, par exemple. Mais on joue à 1, 2, 3 soleil, on se 
raconte des blagues… Et en classe, la maîtresse ne touche plus nos affaires. 
D’habitude, elle nous corrige, mais là, nous nous corrigeons nous-mêmes. » 
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Le coin des Incollables®

Parmi les 4 départements cités dans cet article, 1 seul 
n’a pas un nom venant d’une rivière ou d’un fleuve. 
Devine lequel…

Le Morbihan. La Loire est un fleuve, le plus long 
de France, qui se jette dans l’océan Atlantique. 
La Maine et l’Oise sont des rivières.
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les aventures de scoupe et Tourbillon : Le début d’une collection  
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