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Annexes :  

La liste des situations 
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La liste des situations par thématique 
 

Famille  
 

1. Le papa et la maman de Lola travaillent toute la journée sur leur ordinateur. 

2. La maman de Jules travaille tous les jours dans un magasin alimentaire. 

3. Les grands-parents de Lola sont confinés dans les DOM-TOM, elle ne peut pas les 

voir. 

4. La famille de Jules met en place une charte du confinement à la maison avec de 
nouvelles règles. 

5. Réveil obligatoire à 7h30 pour tout le monde chez Lola. On garde les bonnes 
habitudes pendant le confinement ! 

6. La maman de Jules a organisé un rendez-vous sur « skype » avec un voisin 

7. Lola fête son anniversaire avec sa famille et elle peut parler avec ses grands-parents 
qu’elles voient sur l’écran 

 
Fratrie  

 
8. Le grand frère de Jules revient à la maison pour le confinement. 

9. Les parents de Lola lui demandent de s’occuper de son petit-frère, pour être 

tranquilles à travailler. 

10. Jules construit une cabane pour des poules avec sa sœur et l’aide de ses parents 

 

 
Amitié  

 
11. Le meilleur ami de Jules ne l’a pas appelé de toute la période de confinement. 

12. Jules et Léo ont fait du vélo tous les jours dans le voisinage, Lola n’y est pas 
allé pour respecter le confinement. 

13. La meilleure amie de Lola l’a appelé au moins 2 fois par semaine pendant la 
période du confinement 

 

Ecole / Travail scolaire 
 

14. La classe à la maison, chez Jules, c’est en famille ! 

15. Lola n’a pas eu de contact avec le maître / la maîtresse pendant le confinement. 

16. Le maitre de Lola l’a appelé pendant le confinement. 

17. Jules n’a pas eu de contact avec les copains et copines de la classe pendant le 
confinement.  

18. Jules a eu des contacts avec les copains et copines de la classe pendant le 
confinement 
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Danger / maladie: 
 

19. Les actualités nationales annoncent à nouveau un possible confinement dans les 

semaines à venir. 

20. Jules apprend que le port du masque devient obligatoire en France à l’école. 

21. Lola a perdu son grand-père du COVID-19. Elle n’a pas pu lui dire au-revoir. 

 
Ecrans / réseaux sociaux  

 
22. Les parents de Lola lui réduisent l’accès aux réseaux sociaux pendant le 

confinement. 

23. Les parents de Lucas coupent l’accès à internet à partir de 20h le soir. 

24. La famille de Lola regarde les informations plusieurs fois par jour. 

25. Lola et Jules font des jeux ensemble sur les écrans 

 


