
Questionnaire  enfant    Mon prénom :  

 

LE MASQUE  

et tout le RESTE … 
www.toutvabien44.org 

PARENTS & ENFANTS 

Et si on jouait à partager nos 

visions ? 
 

1- Chacun répond de son côté : 
- Je réponds seul(e) aux questions au dos de cette page. 

 

2- Partageons ensemble nos réponses 

 

3- Et puis parlons-en, échangeons nos réflexions, 

nos points de vue, et surtout … 

Accordons-nous dans la bienveillance… 

 

………………………………Voir au dos  



Mon prénom : ………………. 

Mon niveau scolaire ? 󠄀  󠄀  Ecole primaire  󠄀  Collège  󠄀  Lycée 

Avec 󠄀l’arrivée 󠄀du 󠄀coronavirus, 󠄀ces 󠄀derniers 󠄀temps 󠄀beaucoup 󠄀de 󠄀

choses 󠄀ont 󠄀changé 󠄀à 󠄀l’école… Comment ça se passe pour moi ? 
 

Depuis les nouvelles règles de la rentrée (port du masque, 

distanciation, lavage des mains...)  

󠄀 Je me sens mieux 󠄀 Je me sens moins bien 󠄀 Rien n'a changé 

…………………………………pour moi 

󠄀  Masque en tissu      󠄀   Masque en papier 

 

Quand je porte le masque, parfois : 

󠄀  j’ai du mal à respirer, un sentiment d'essoufflement  

󠄀  j’ai des démangeaisons ou des irritations au visage 

󠄀  j’ai de l’humidité sous mon masque     

󠄀  j’ai de la buée sur mes lunettes 

󠄀  j’ai du mal pour lire ou écrire  

󠄀  j’ai mal à la tête      󠄀   j’ai des vertiges 

󠄀  j’ai du mal à me concentrer     

󠄀  j’ai du mal à me faire entendre 

󠄀  j’ai du mal pour comprendre correctement mon instituteur/professeur  

󠄀  j’ai du mal pour bouger et pour jouer 

Autre : 

 

 

Toujours concernant le masque : 

󠄀  Je le supporte bien toute la journée    

󠄀  Il est pénible pour moi 

󠄀  Je ressens parfois le besoin de le retirer    

󠄀  mais je ne le fais que lorsque c'est permis  

󠄀  Je le retire ou je le baisse parfois même lorsque ce n'est pas permis 

󠄀  J’ai peur de moins le supporter avec l'arrivée du printemps (chaleur, 

allergies...) 

󠄀  On m’oblige à le porter en cours de sport 
Lien internet : file:///C:/Users/Moi/AppData/Local/Temp/protocole-sanitaire---

ann-e-scolaire-2020-2021-71258.pdf 

 

file:///C:/Users/Moi/AppData/Local/Temp/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2020-2021-71258.pdf
file:///C:/Users/Moi/AppData/Local/Temp/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2020-2021-71258.pdf


Qu'est ce qui a également changé pour moi ? 

󠄀  Je me sens plus fatigué(e), J’ai tendance à somnoler  

󠄀  Je suis moins joyeux/joyeuse 

󠄀  Je suis plus souvent en colère    

󠄀  Je suis plus agité(e), besoin de me défouler après les cours 

󠄀  J’ai moins envie d’aller en classe    

󠄀  Je suis triste de devoir garder mes distances avec mes amis 

󠄀  J’ai peur de la maladie     

󠄀  J’ai peur de l'avenir 

󠄀  J’ai peur d'être grondé(e) ou puni(e)      

󠄀  Je suis quand même tombé(e) malade malgré le respect des règles 

sanitaires 

󠄀  Je ressens le besoin de consulter un psychologue ou un thérapeute  

󠄀  J’ai été temporairement déscolarisé(e) 

󠄀  Je vais bien 

󠄀  Rien n’a changé pour moi 󠄀  Il y a aussi du positif   (à 

préciser…………..) 

Autre : 

 

 

 

Si je me sens mieux, c'est parce que : 

󠄀  Je me sens protégé(e)    󠄀  Je protège les autres 

󠄀  Je me sens responsable     

󠄀  Je trouve cela amusant de faire comme les adultes 

 

Autre 󠄀chose 󠄀dont 󠄀j’ai 󠄀envie 󠄀de 󠄀parler : 

 

 

 

Ensuite je compare, j'échange mes réponses avec celles de mes parents (ma 

famille, mes proches, mes camarades…) 

Et puis nous en parlons, en toute bienveillance ! 

  



 Créons un nouveau monde juste et libre  : 

Masques :  

https://reinfocovid.fr/temoignage/courrier-de-remise-en-question-du-port-du-masque-au-

college/ 

Fabrication en inde : https://www.youtube.com/watch?v=o3SeVC8kdxI 

Tests : pour contester l'obligation d'être testé. 

https://www.stoppcr.com/index_fr.php   

 

 

                                                     

 

www.toutvabien44.org 

Rencontres locales, partages joyeux, pique-nique hebdo 
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