
LE CARNET DE 

DECONFINEMENT

UN OUTIL POUR NOUS AIDER A NOUS RÉAPPROPRIER L’ÉCOLE 



UN CARNET DE DECONFINEMENT: POURQUOI? 

- Pour reprendre contact avec sa classe, en présence ou à distance.

- Pour reformer le groupe classe autour d’un projet commun.

- Pour faire le lien avec la rentrée de septembre.



Un carnet de déconfinement va permettre aux enfants d’exprimer leurs ressentis, leurs 

émotions, en lien direct avec le confinement

Les objectifs de cet outil sont de:

- Garder la mémoire

- du confinement

- du présent après le confinement

- de ses ressentis

- de ses questions, de ses préoccupations, de ses angoisses…

- Créer du lien entre les groupes, le groupe classe et le groupe en distanciel

- Communiquer au sein d’un groupe (classe, école…)

UN CARNET DE DECONFINEMENT: QUELS SONT LES OBJECTIFS? 



UN CARNET DE DECONFINEMENT: POUR QUI? 

- Pour les enfants à l’école

- Pour les enfants en distanciel

- Pour chaque cycle de l’école

- Pour la liaison entre deux écoles

- Pour la continuité pédagogique (en chemin vers septembre…)

Sous des formes différentes (boîtes à messages, via les outils numériques…), 

pour libérer la parole et créer le dialogue.



UN CARNET DE DECONFINEMENT: COMMENT? 

1. Choisir 2 boîtes ou décorer 2 boîtes pouvant accueillir des 
dessins, des messages qui seront datés.

2. L’une des 2 boîtes sera transparente et cerclée de rouge 
pour les messages « URGENTS » qui nécessiteront :

• Un temps de parole pour l’enfant par le biais 
d’une réunion de classe ou d’un temps de 
parole.

3. Si vous choisissez de faire un carnet « numérique » : 
numérisez, scannez les dessins.

4. Si vous choisissez de faire un carnet « papier », il vous 
suffira de coller plus tard les feuilles dans l’ordre 
chronologique.

Pour tenir compte des contraintes sanitaires, nous vous proposons un système de boîtes pour 
éviter un support commun manipulé à plusieurs.



Idée de boîtes à messages qui serviront pour la mise en œuvre du  carnet de déconfinement



• FORMAT COLLECTIF : POURQUOI ? 

L’ idée est de reformer le groupe.

La parole de chaque enfant sera prise en compte au sein du collectif 

• SOUS QUELLE(S) FORME(S)?

PRÉSENTATION NUMÉRIQUE:

 Un diaporama dans lequel on insère des dessins, des photos, des fichiers sons que l’on peut partager par mails ou sur 
l’ENT. 

 Sous Genially: Création d’un support interactif où chaque enfant apporte son témoignage sous la forme qui lui convient : 
message oral, dictée à l’adulte, fichier son, vidéo, mime... La création peut être envoyée dans les familles via les outils 
numériques (mails, ENT, EduCloud…).

 Avec BookCreator: un livre numérique qui pourra circuler entre l’école et les familles via l’ENT ou Educloud ou par mail.

PRÉSENTATION PAPIER:

 Les documents papiers (dessins, dictée à l’adulte, photos) sont récoltés, datés, dans les boîtes. Puis ils sont collés par un
seul adulte de façon chronologique dans un cahier commun qui reste à l’école.

UN CARNET DE DECONFINEMENT : QUEL FORMAT ? 



UN CARNET DE DECONFINEMENT : POUR LES ENFANTS, CERTES…

Mais pas que…! 

- Les équipes d’école : enseignants, ATSEM,  AESH, … ?

- Les parents ? 

Pourquoi pas un carnet de déconfinement pour 



UN CARNET DE DECONFINEMENT : POUR LES EQUIPES D’ECOLE…

En gardant le principe des 2 boîtes de déconfinement :

• Permettre aux acteurs de s’exprimer

• Prendre en compte la parole de chacun

• Recueillir les ressentis

• Reformer le groupe

• Recréer la dynamique d’équipe

• Préparer un outil pour la rentrée de septembre

L’idée est que cette boîte soit réouverte en septembre, que les messages soient partagés, classés, organisés, en 

équipe. Peut-être des problématiques, des pistes de travail, émergeront-elles ? Elles mériteront peut-être d’être 

accompagnées par les équipes de circonscription ou le RASED.

Si un message est déposé dans la « boîte rouge », c’est qu’il y a urgence et une brève réunion d’équipe peut être 

organisée.

Pour les écoles qui ne réouvrent pas, vous pouvez adopter la stratégie du format numérique entre collègues. 



UN CARNET DE DECONFINEMENT : POUR LES PARENTS…

Comme ils ne peuvent plus entrer dans l’école mais que le lien reste indispensable :

• Permettre aux parents de s’exprimer

• Prendre en compte la parole de chacun

• Recueillir les ressentis

• Recréer la dynamique d’école

• Préparer une liaison pour la rentrée de septembre

L’idée est que les parents puissent déposer dans la boîte aux lettres de l’école sous enveloppe datée des 

réponses à la question :

« Le confinement, l’école, et vous ? Quelle expérience ?  Quels ressentis ? 

Le déconfinement, l’école, et vous ? Quelle expérience ? Quels ressentis ?» 

Peut-être des problématiques, des pistes de travail, émergeront-elles ? Elles mériteront peut-être d’être 

accompagnées par l’équipe de l’école, la municipalité, la circonscription, les services sociaux...

Pour les écoles qui ne réouvrent pas, vous pouvez adopter la stratégie du format numérique avec les familles. 



A vous de vous exprimer !

Laissez place à la parole : la parole des enfants, la parole des enseignants, des collègues, des 

parents…

Gardons des traces de ce que l’on a vécu…

A quoi vont ressembler vos boîtes de déconfinement? Et vos carnets? 

Envoyez et partagez vos idées, vos créations…

Ce travail est issu d’un petit groupe de formateurs du département. La réflexion s’est faite pendant le confinement, en classe 

virtuelle, autour du thème « Le confinement, et après ? ». D’autres outils sont à venir pour le moyen et le long terme.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes prêtes à déconfiner avec vous plus tard autour d’un café !

chantal.gelez@ac-bordeaux.fr ; laetitia.martinez@ac-bordeaux.fr; pascale.bachele@ac-bordeaux.fr
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