
 

 

 

Septembre 2020-n°3 

Saint-BrunoMag 

Hors-Série : Mémoires de Confinement 

Le CDI  

Le CDI est ouvert les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 8h40 à 17h10. C’est un endroit 

convivial. Vous pouvez y emprunter des 

documents (romans …) mais propose également :  

Des semaines à thèmes : 
Harry Potter, Mangas, Développement durable. 

Des clubs : Harry Potter, Manga, Saint-BrunoMag 

Travailler en groupe, lire, utiliser la salle 

informatique, préparer votre orientation (un 

présentoir ONISEP est à votre disposition). 

Et bien plus encore !  

Votre documentaliste. 

Le Confinement. 

Nous étions le jeudi 12 mars 2020, à 20 

heures, cela faisait à peine une semaine que les 

vacances de février se terminaient, laissant 

dernière nous les pentes enneigées, et sans le 

savoir nos loisirs et amusements. 

Souvenez-vous, c’est ce jour-là que notre 

président avait décrété la fermeture des 

crèches, des écoles, des collèges, des lycées et 

des universités, souvenez-vous de cette phrase 

qu’il avait prononcée lors de son discours : 

« Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les 

crèches, les écoles, les collèges, les lycées et 

les universités seront fermés ». S’ensuivit alors 

une cohue de questions auxquelles, parfois, 

nous ne pouvions trouver de réponse : combien 

de temps va durer cette fermeture, que va-t-il 

se passer ensuite, comment vont se passer les 

cours à distance ? 

Le lendemain, ce fût notre dernier jour de 

classe au collège… Nous en avons donc profité 

pour récupérer nos cours, et faire nos au- 

revoir entre amis.  

Et encore, nous n’étions pas au bout de nos 

surprises, car une semaine plus tard, le 16 

mars, était annoncé le confinement de la 

France. Le confinement, était mystérieux, au 

début nous ne le connaissions pas vraiment, 

nous avions donc appréhendé cette situation. 

Mais revenons depuis le début, à la source de 

ces situations que jamais au grand jamais nous 

ayons eu à vivre, au commencement d’un 

problème pharamineux planétaire, bref, à la 

pandémie de SARS-CoV-2, du COVID-19, du 

coronavirus, appelez-le comme vous voudrez : 

c’est en effet ce virus à l’origine de nos 

problèmes.  

Après s’être rendu compte de ce qu’était le 

confinement, le collège à distance, après que 

nous ayons compris que nous ne pouvions plus 

nous voir, que nous devions réinventer notre vie 

sociale, les gens ont commencé à prendre des 

initiatives, préparer leur vie en confinement. 

Certains ont pris des résolutions, comme 

commencer du sport, créer un potager, 

apprendre à jouer d’un instrument, relire les 

grands classiques, finir ses séries télévisées, 

se lancer des défis, apprendre une nouvelle 

discipline, se mettre au dessin, la liste est 

longue… 

Il fallait aussi s’organiser, séparer les temps 

de cours des temps de jeu … 

Chez nous, le travail le matin et l’après-midi, le 

sport, les jeux en famille, etc. Chaque jour nous 

faisions aussi une balade dans notre village. 

Et ne nous dérogions pas à la règle, nous aussi 

avons pris des résolutions : mon frère et moi 

nous sommes mis à l’italien, et avons créé un 

potager.  



Nous en avons donc retiré du positif, une 

nouvelle langue, des nouveaux livres lus, la vie 

en famille de nouveau retrouvée, etc. 

Comme chaque chose, le confinement laisse des 

traces dans la vie de famille. En effet, 

maintenant les appels vidéo sont désormais plus 

fréquents. 

Olivier Gardelle 

Quelques capsules de déconfiné !!! 

Capsules de déconfiné de Jamy 

  

Ancien animateur de « C’est Pas 

Sorcier », Jamy Gourmaud continue 

d’éveiller l’esprit scientifique des 

internautes grâce à ses « capsules de 

déconfiné ». Et ça cartonne !  

Sources : www.msn.com 

Luchini et La Fontaine sur Insta ! 

 

 

Un challenge relevé avec brio. Alors que le 

confinement a obligé les salles de spectacle 

à fermer leurs portes, Fabrice Luchini a 

trouvé comment transmettre son amour 

pour la littérature à ses fans et à divertir 

son public. Le comédien s’est lancé sur 

Instagram, où il ne compte actuellement 

pas moins de 120.000 abonnés, dans la 

récitation d’une fable en verlan. 

Ecoutez Luchini déclamer des Fables sur 

Instagram ! Un vrai délice ! 

Sources : www.huffingtonpost.fr 

 

Bibliothèque du jour. 

 

 

Sources : Pinterest  

Ressemblant à un œil géant, cette bibliothèque 

sphérique a une structure incroyable. Elle se 

situe en Chine dans le quartier culturel de Binhai 

À Tianjin. Conçue par la société de design 

néerlandaise MVRDV en collaboration avec 

l'Institut d'urbanisme de Tianjin (TUPDI), elle 

comporte 5 étages. Cette bibliothèque a été 

surnommée "L'œil de Binhai" et fait 34 000 m². 

Elle ne contient pas moins de 1,2 million de 

livres et sa construction a pris seulement 3 ans. 

 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-masques-pour-tous-ras-le-bol-du-confinement-les-francais-un-mois-apres_fr_5e99cae1c5b6ea335d5ab188
https://www.huffingtonpost.fr/entry/fabrice-luchini-inarretable-sur-la-libido-de-francois-hollande-sur-france-inter_fr_5d930fb4e4b0e9e76052446d
https://www.huffingtonpost.fr/entry/livres-classiques-cinema-confinement_fr_5e78ce46c5b63c3b6494723e
http://www.huffingtonpost.fr/
https://twitter.com/gourmaud_jamy/photo

