
 

 

ALAE Ville de Foix 

Nelson Mandela 

6-11 ans 
La covid et ces changements 
sur notre ALAE 
Pour avoir leur ressenti, nous avons interviewé 
par groupe les copains.  
Les questions ont été posées à deux enfants 
par classe et par groupe de dix. Nous avons pris 
des enfants au hasard. Leurs réponses étant 
courtes, voici un résumé. 
 

      
 

La première question portait sur leur 
sentiment par rapport à la Covid 19.  
Les enfants ont répondu : « c’est nul », « pas 
bien » d’autres nous ont dit qu’ils se sentaient 
« bizarres » ou « malheureux ».  
 

 
 

Nous avons voulu connaître ce qu’ils pensaient 
du masque, et des gestes barrières.  
Ils nous ont répondu : « c’est nul », « pas bien » 
ou « qu’ils n’aiment pas ». 
Pour les gestes barrières ils ont dit : « ce n’est 
pas bien », d’autres se sentent « mal avec les 
gestes barrières ». 

 
Les copains n’ont pas aimé le confinement car 
« pas école », «pas longtemps dehors» et 
«devoirs difficiles» (parce qu’à la maison). 
Certains ont aimé le confinement car il n’y avait 
pas école. 

 
 

Depuis la mise en place des mesures sanitaires, 
certains enfants n’ont pas trouvé de 
changement dans les activités proposées 
d’autres oui.   
 

      
 

Nous avons également demandé aux enfants 
s’ils avaient remarqué des changements pour 
l’ouverture du portail. 
Ils ont dit : « les parents ne rentrent plus ». 
 
Les animatrices ont mis en place un tableau 
pour s’inscrire aux activités ; on a donc voulu 
savoir si cela leur plaisait.  
Les enfants ont répondu : « oui », « non » ou 
« un peu ». 
 
On a voulu savoir si leurs activités préférées 
avaient changé. Leurs réponses sont : « oui », 
« non » ou « oui et non ». 
 
Pour finir, nous avons demandé s’ils voulaient 
devenir journaliste comme nous l’année 
prochaine, certains seraient intéressés. 
 
Les questions aux enfants les ont beaucoup 
intéressées et on espère que l’année prochaine 
ils vont participer au blog en tant que 
journaliste.  
 

 
 

« Francas »  
(Camélia, Lou M, Romane, Alice C, Lina) 

 

 
 


