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Ce mois-ci, nous avons reçu de nombreux témoignages des adhérentes de "Parents-animés", qui se rejoignent sur 
des thématiques communes rassemblées ci-après. Nous les remercions et vous invitons à votre tour à envoyer vos 
espoirs, inquiétudes, réussites…qui seront partagées dans de futures lettres : 
 
Pendant ces deux mois de confinement il y a eu les devoirs à gérer, des jeux avec les enfants, les maris plus présents à 
la maison, le repos forcé et apprécié, le travail en ligne, le rangement dans les logements, les jeux avec les enfants, les 
tensions à gérer, les révisions sur whatssap, des haut et des bas, des choses nouvelles à faire ensemble…  
 

La brouille 

 <Merci à Ibtissam, Loubna, Nadia, Saadia, Asma, Yamina, Malika pour leurs témoignages transmis 

par Parents animés. En voici quelques extraits : 
 

- Concernant les 2 mois de confinement pour moi, il y avait des hauts et des bas (partager des activités et beaucoup 

d'autres choses avec les enfants qu'on n'a jamais pu faire auparavant avec eux) découvrir nos enfants sans oublier bien 

sûr de gérer les tensions entre eux ! 

 

- […] j'angoisse pour le déconfinement,  je ne laisserai pas ma fille à l'école ! 
 

-[…] devoirs, activités, chamailleries à gérer plus faire le ménage, repas etc 
 

 -[…] ce confinement pour moi a été un repos forcé-[…] mon appart est bien rangé lol 
 

 - Activités, jeux, cuisine et devoirs ont été le quotidien de ces journées de confinement ! 
 

 - J'ai pu réviser mon français sur WhatsApp avec ma formatrice. 
 

-  J'ai fait du rangement dans mon logement ! 

 

 Leur sincérité, leur humour nous invitent à poursuivre le partage des espoirs, 

 des inquiétudes, des réussites… pour de futures lettres. 

 

PASEO 

les  CEMEA 

CODES 

fcbk 

Penser, imiter, s'exprimer 

Emboiter 

Un objet familier 

C'est moi le plus beau L'arbre de ne rien faire 
Les têtards 

A fox and a mouse 

Les dingues 
L'épouvantail 

Lambs 

http://www.mda30.com/n5-au-temps-du-confinement-quel-est-mon-espace/
https://vimeo.com/399641647
https://fr-fr.facebook.com/associationPASEO/
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/yakacheznous-2
http://www.codes30.org/
https://m.facebook.com/AMAOS-Espace-de-vie-sociale-111841693782062/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://vimeo.com/346078381/801ab42a37
https://vimeo.com/346081301/4dc22bfa18
https://vimeo.com/346081541/7411ac0906
https://vimeo.com/400907428
https://cemea-pdll.org/IMG/pdf/bat-l_arbre_de_nerienfaire_23x23_int_hd.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x53lkj
https://vimeo.com/145717887
https://www.onf.ca/film/dingues/
https://www.dailymotion.com/video/x50d5r
https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI

