
 

 

Allo la planète ? No 3 
 

 
 

Confinement première semaine 

Cette fois on est bien dedans et une fois passé l’effet nouveauté, après s’être organisé un 
peu pour que chacun ait son espace de travail et de jeu quel que soit son âge, il faut s’installer 
dans la durée et résoudre au plus vite et dans la bonne humeur les petits conflits naissants. 
 
N’oubliez pas que l’attestation de déplacement dérogatoire vous autorise quand même à 
sortir vous aérer en famille ! Eh oui, les mineurs de moins de 18 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents ! Voilà qui va renforcer le dialogue parents-ados ! 
 
Et pour illustrer tout ça, le témoignage de Marie-Noëlle : 
 
Télétravail avec les enfants et confinement : une nouvelle discipline olympique 
 
« C’est bien une nouvelle discipline de devoir travailler à la maison, tout en gérant un minimum 
de tâches ménagères pour survivre et les devoirs des enfants ! Être prof à la maison, c’est un 
métier mais pas le mien !  
 
Je suis responsable des ressources humaines chez ARealTI depuis janvier 2020. J’ai l’habitude 
de travailler en home office depuis 2013, puisque j’ai travaillé à l’étranger pendant 3 ans. À ce 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121684/977026/file/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf


 

moment-là, les enfants étaient petits (4 ans et 6 ans), j’ai donc dû mettre un code pour que 
chacun y trouve sa place et que je puisse travailler ! 
 

 Porte ouverte : les enfants ont le droit d’entrer et sortir à souhait, de m’interrompre, de 

me parler etc… 

 Porte entrouverte : les enfants doivent s’assurer qu’ils ont le droit de rentrer et de parler. 

 Porte fermée : c’est INTERDIT ! Personne ne rentre et aucun bruit dans la maison. 

Ce fonctionnement dure depuis 2013, et est toujours 
d’actualité. Les enfants ont grandi et ils ont gardé ce 
réflexe aujourd’hui, c’est très appréciable !! 
 
Depuis que le confinement a été déclaré, nous avons 
établi un planning en famille pour que chacun ait des 
temps dédiés : il y a un temps pour le travail des 
parents, un pour les devoirs des enfants en 
autonomie puis accompagnés, un pour les tâches 
ménagères et les repas, un pour les écrans, un pour 
les appels à nos proches pour s’assurer qu’ils vont 
bien et enfin un temps pour le sport. Nous gardons au 
maximum le rythme de l’école avec des heures de 
coucher identiques à d’habitude.  
 
Nous avons la chance d’avoir un bureau fermé assez grand pour travailler à 2 sans nous 
déranger. Par moments, les enfants peuvent venir faire leurs devoirs dans le bureau quand une 
place se libère ! Quant au chat, il respecte les règles de confinement mais ça ne change pas de 
ses habitudes ! Parfois, il lui arrive de passer devant la caméra lors d’une visio-conférence, c’est 
ça aussi le télétravail ! 
 
Alors oui, il y a des lamentations parce qu’il n’y a pas assez de réseau, parce qu’il faut faire 
encore des devoirs, parce qu’il faut vider le lave-vaisselle… mais c’est de notre devoir de nous 
organiser de la sorte et ainsi rester confinés pour préserver notre santé et celle des autres ! » 
 
Et pendant ce temps… 
 
Ayez une pensée émue pour votre patron, qui livrait des PCs à 
moto aux télétravailleurs en début de semaine et qui se 
démène avec les différents dispositifs d’aide aux entreprises 
pas faciles à appliquer. Il continue de tenir la barre du vaisseau 
ARealTI dans la tempête interstellaire. 
 
On vous a trouvé quelques conseils et distractions : 
 

 Comment bien se laver les mains (si si regardez !) : 
https://youtu.be/KpL45M-ON_U  

 Nettoyer son smartphone : 
https://youtu.be/p7c5R_aHySo  

 Lire ou relire le roman La peste d’Albert Camus : 
https://youtu.be/uHe3NsKYnqM 
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