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Ces deux derniers mois, chacun a vécu cette période différemment : tu as peut-être passé du temps agréable 

en famille, tu as certainement pu te reposer, faire des activités, apprendre de nouvelles choses, jouer aux 

jeux-vidéos, naviguer sur internet….  

En consultant les médias, tu as pu et tu peux toujours y trouver de nombreuses 

informations, des vraies, des fausses, concernant le virus et ce qui l’entoure. Il est 

important de faire appel à ton esprit critique et de vérifier leur fiabilité. 

N’hésite surtout pas à t’éloigner des écrans lorsque la quantité d’informations 

devient trop importante et que cela engendre du stress chez toi mais aussi à en 

parler aux adultes qui t’entourent et qui t’aideront à discerner et à y voir plus clair. 

Le confinement a aussi pu être un moment difficile pour toi, tu t’es peut-être ennuyé, senti seul, tu as peut-

être eu des difficultés à poursuivre ton travail scolaire, tu as pu vivre des situations familiales compliquées 

(maladies, décès)... Tout cela a dû provoquer beaucoup d’émotions chez toi, qu’il va te falloir identifier, afin 

d’aborder au mieux ta rentrée au collège. 

Nous pouvons ressentir un grand nombre d’émotions, certaines sont facilement reconnaissables : la joie, la 

tristesse, la colère ou la peur et d’autres sont plus difficiles à percevoir : la déception, la honte, la culpabilité…  

 

Prends un temps pour identifier tes émotions : pour t’aider à réaliser cela, voici quelques questions 

auxquelles tu peux essayer de répondre : 

- Que ressens-tu à l’idée de retourner au collège ? (joie de 

retrouver tes amis, crainte par rapport aux attentes scolaires, 

appréhension par rapport au virus, …), 

- Qu’as-tu éprouvé pendant le confinement ? (émotions 

positives/négatives) 

- Qu’as-tu ressenti à la fin du confinement ? 

Une fois que tu as répondu à au moins une de ces questions, tu peux exprimer, partager ce que tu ressens 

(à tes amis, ta famille, au personnel du collège, en tenant un journal, en dessinant etc.). Par la même 

occasion, tu peux en profiter pour en parler avec  tes amis et camarades de classe. 
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Prends un temps pour préparer la rentrée : 

- Avant de retourner au collège, pense à reprendre un rythme 

plus adapté au retour en classe. 

- Rassemble ton matériel scolaire. 

- Assure-toi de connaître les gestes barrières et d’avoir un 

masque afin d’être protégé au mieux et de protéger les autres. 

- Renseigne-toi sur la nouvelle organisation mise en place par ton 

collège via le site internet ou école directe. 

Une fois que tout est prêt, détends-toi, fais quelque chose que tu apprécies. 

Le jour J. 

Il est normal de se poser des questions et peut-être même d’appréhender la rentrée. Garde en tête que 

cette période est inédite pour tout le monde et que tu n’es pas seul à avoir besoin de temps pour te 

réadapter : c’est aussi le cas des adultes. Le personnel du collège sera compréhensif et présent pour 

t’accompagner au mieux afin de réaliser une rentrée en douceur. 

Le rythme scolaire ordinaire sera sans doute difficile à reprendre, au 

moins au début. Il faudra à chacun une période plus ou moins longue afin 

de retrouver ses repères. Concernant les attentes scolaires, tu as peut-

être des inquiétudes mais sache que les enseignants seront à ton écoute 

et sauront rejoindre chaque jeune là où il en est. 

Si, avec le temps, tu n’arrives pas à t’adapter, n’hésite pas à en parler à quelqu’un qui pourra t’aider 

(personnel du collège, ami, famille…) car des solutions existent (reprise progressive, poursuite du travail à 

distance, etc...). 

Par ailleurs, attends-toi à ce que l’organisation du collège ait changé et que tout soit mis en œuvre, règles 

strictes mais indispensables pour préserver la santé de tous. Il te revient de connaître et bien respecter les 

gestes barrières (rappelés dans le schéma ci-joint) :  

 

Le temps des retrouvailles… en respectant les gestes barrières  

A la lecture des nombreuses règles à respecter, tu peux te dire qu’il est 

compliqué de profiter des retrouvailles avec tes amis. Il est vrai qu’il n’est 

plus possible pour le moment de leur montrer à quel point tu es heureux 

de les retrouver (en les prenant dans tes bras, les embrassant, …) mais il 

est possible de trouver d’autres manières de montrer ton amitié aux 

autres. A toi de faire preuve de créativité… 

 

 

Pour aller plus loin :  

Info ou intox ? Apprendre à identifier les fausses informations. Disponibles sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=xgZSdhHdpWE&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&inde
x=10 

https://www.youtube.com/watch?v=xgZSdhHdpWE&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=xgZSdhHdpWE&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=10
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