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Interview confinée 

de Laurine, 14 ans, par son père 
 

« Laurine est en 4ème. C’est une bonne élève qui reçoit ses félicitations tous les trimestres. Le confinement nous 

a amené à nous rencontrer plusieurs fois sur ses devoirs et à avoir des échanges serrés après que j’ai compris 

que faire ses devoirs pour elle… c’est vraiment faire ses devoirs… c’est-à-dire, faire ce qu’on doit faire… et c’est 

tout... Laurine a accepté que je l’interviewe. 

 

A quoi ça sert l’école ? Logiquement, ça sert à apprendre des choses : les matières qu’ils proposent, comme 

le français, les maths, la techno…  

Et tout ça, ça sert à quoi ? à apprendre des choses…  

Et une fois qu’on les a apprises, on fait quoi avec ça ? ça dépend ce qu’on fait comme métier. 

Qu’est-ce qui ne te sert à rien à l’école ? la physique-chimie, l’allemand, l’histoire-géo, le français juste savoir 

parler écrire et après c’est juste une question de culture, pour avoir des œuvres de grands auteurs… les maths 

ça dépend quoi… les multiplications, tous les trucs rapides qui sont dans la vie courante, les calculs, les 

divisions. La techno, ça sert pas à grand-chose. La SVT sur les cellules… non. 

Qu’est-ce qui sert encore ? L’anglais pour voyager. Les maths pour calculer. L’art plastique, parce que je veux 

en faire mon métier plus tard. 

Est-ce qu’on apprend à réfléchir à l’école ? oui 

Est-ce qu’on apprend à se faire une opinion ? à argumenter ? à argumenter, on nous demande de justifier… 

argumenter comme dans un débat, ben non. Y a pas de débat. On le dit entre nous quand on n’est pas d’accord 

avec le prof… on peut très bien lui dire mais ça n’arrive pas. Je pense qu’on devrait…  

Est-ce qu’on apprend à résoudre des problèmes ? pas partout, mais des fois comme en maths... en fait qu’en 

maths, peut-être en techno, tous les trucs scientifiques. 

Est-ce qu’on t’apprend à imaginer ? en français pour les rédactions, l’art plastique pour les dessins, parfois en 

techno. 

Est-ce que l’école t’apprend à mieux te connaître ?  à savoir mieux qui tu es ? non.  

Les profs ne te renvoient pas qui tu es ? Mais le prof me regarde comme sérieuse, comme je travaille bien, 

comme je suis mature… mais ils ne se rendent pas compte que c’est complètement faux. Je ne suis rien de tout 

cela. Ils disent ce qu’ils voient, mais je suis différente. 

Est-ce que vous apprenez à travailler en équipe ? oui, dans toutes les matières. On fait des groupes. On se 

répartit les tâches ou si on y arrive pas on demande de l’aide aux autres. 

Ça t’arrive d’aider à l’école ? Oui. Ça m’est arrivé. Quand quelqu’un de tes amis ou à côté de toi ne comprend 

pas tu leur expliques. T’es un peu obligé. 

Ça t’est arrivé d’être aidée ? Plein de fois. 

L’école idéale, pour toi, serait comment ? c’est celle qui apprendrait la survie dans la nature, apprendre à faire 

un feu, à savoir les plantes comestibles à manger, plein de choses qui servent quand tu es livré à toi-même 

sans technologie normale de la vie courante. 
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Le prof idéal ? je ne vais pas dire quand il est tout le temps absent… je sais pas trop. Quelqu’un qui ne nous 

impose pas des règles tout le temps en permanence, qu’on soit libre de faire ce qu’on veut…. Des fois ça saoule 

d’être enfermé dans une classe des heures et des heures à faire des exercices et copier des leçons…  

Un exemple de prof que tu aimes bien : mon prof d’histoire géo parce qu’il est plus sympa que les autres, 

moins tendu… il est plus cool, il fait des blagues pendant le cours, c’est mieux. Mais on travaille. Mon prof 

d’anglais aussi… mais il est tout le temps énervé… sinon il est sympa. 

Avoir plus de liberté, ça veut dire quoi ?  Ce serait des trucs un peu plus originaux que d’être enfermé… aller 

dehors dans la cour, dans les champs, dans la forêt… en plein air….  Que je fasse mes passions dedans (cheval, 

dessin), s’amuser un peu…  et puis ça serait bien qu’on se défoule… des trucs de survie et tout… ça serait bien. 

Des journées plus courtes… 9h-12h et pas 8h-18h… qu’on puisse faire la grasse mat’ et avoir le temps de 

s’amuser l’après-midi… Ça serait bien de choisir mes matières… je ne prendrais pas grand-chose du coup… une 

matière qui parle de l’ écologie, pour dire aux gens d’arrêter de se bouger et de tuer la terre et de nous tuer 

du coup.  

Une école de l’écologie ? non, une école de survie ! Parce qu’en faisant une école de survie, tu fais de 

l’écologie… tout ce que tu minimises dans la vie courante, forcément ça fait de l’écologie. 

En maths ? elle explique bien la prof ?  Ben comment dire… ça dépend des choses. Y a des trucs tu comprends 

rien…  après dans l’ensemble… c’est un peu brouillon. 

Qu’est-ce que tu lui conseillerais ? Je sais pas. Peut-être de se positionner un peu plus par rapport aux élèves 

et d’arrêter de leur dire que c’était facile de faire ça. Quand la moyenne de la classe est de 5 sur 20, faut se 

poser des questions. 

Un prof que tu détestes ? SVT et Physique-chimique. La prof de SVT, je peux pas la voir, la façon qu’elle nous 

parle, on dirait vraiment qu’elle nous prend pour des gamins. Elle nous a dit : « vous n’êtes vraiment que des 

adolescents » ben toi t’es qu’une adulte alors… elle m’exaspère y a vraiment des trucs que j’aime pas. Ah oui, 

je sais pourquoi. Elle dit tout le temps que ce qu’on apprend à l’école c’est important pour notre vie, qu’il faut 

se prendre en main :  ça vraiment, ça m’agace. « Faut être responsable et mature. » C’est vraiment la pire 

chose qui m’arriverait, de devenir responsable et mature. 

Elle veut quelque-chose pour toi que tu ne veux pas ? voilà… et que pas beaucoup de gens veulent… après je 

ne sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place. 

Et le prof de physique ? Lui simplement, c’est que ses cours, c’est d’un monotone, hyper-ennuyant. Même le 

ton de sa voix quand il nous engueule, ça change même pas quoi. 

C’est comme s’il était insensible ? Ben j’sais pas mais c’est vraiment pas passionnant. Déjà que la matière ne 

l’est pas, mais le prof non plus.  

Et ta prof de français ? elle m’agace !!!! Toujours à nous crier dessus pour un rien. Limite, on dirait qu’elle 

cherche exprès. La dictée préparée, l’autre fois, la moyenne de la classe était très basse et Anané avait 20. Elle 

a réussi à l’engueuler parce que son écriture n’était pas terrible, alors qu’elle aurait pu d’abord la féliciter.  

 

Depuis que tu es confinée, qu’est-ce qui a changé par rapport à l’école ? Je suis toujours obligée d’apprendre 

le programme… mais vu que je termine tout dans la matinée, j’ai toute l’après-midi pour faire ce que je veux, 

c’est plus calme, t’es pas obligé de rester silencieux dans la classe – tu peux faire la grasse mat’… t’as pas toutes 

les contraintes du collège.  

Ça va plus vite… dans une classe entière, y a le temps des corrections… pour moi, là c’est plus rapide après ça 

dépend des gens… y en a qui galère et qui n’y arrivent pas, donc ils ont besoin de plus de temps…. 

Qu’est-ce qui te manque ? juste de voir mes amis. 

Pas les profs ? ah ben non pas les profs ! 
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Et quand on a travaillé ensemble, c’était comment ? Ben avec toi, ça met plus de temps, mais ça c’est normal 

parce qu’il y a des erreurs que je fais et du coup faut que je revienne en arrière et du coup ça prend plus de 

temps. C’est bien, mais faut pas que ça prenne trop longtemps. 

L’anglais… Comment tu fais pour apprendre ? Ça rentre tout seul au bout d’un moment… faut connaître les 

mots de base… mais au bout d’un moment, ça rentre tout seul dans ta tête. J’ai pas l’impression que ça va mal. 

Pas besoin que tu m’aides, le prof a décidé de faire des cours virtuels pendant les vacances, donc ça m’énerve. 

Tu arrives à parler ? j’arrive surtout à écrire… parler pas encore, ça fait pas encore partie de mon grand niveau 

de compétences, mais ça viendra. 

Comment tu penses faire pour parler mieux ? je t’ai dit, ça va venir en faisant les exercices du prof… en 

regardant des films anglais sous-titrés français… t’as la sonorité qui te rentre dans la tête et au bout d’un 

moment, tu parleras comme tu entendras. 

Faut juste regarder des films ? ben ouais, en gros et puis s’entraîner à l’écrit… 

Du coup, tu apprends à parler sans parler ? oui, c’est sûr tu peux pas apprendre à parler sans parler… mais au 

bout d’un moment, à force d’écouter tu comprendras mieux. 

A quelles occasions tu parles anglais ? dans les classes du prof…  

Ça suffit ? moi, ça me suffit… je ne sais pas en fait. 

Tu aimerais partir dans un pays anglophone longtemps pour apprendre ? après, je vais faire le tour du monde 

de toute façon…. Faut aller dans le pays pour y aller… mais après faut avoir l’argent. 

Et tes parents n’ont pas d’argent ? ils sont juste en train de construire une maison et les réserves elles fondent 

un peu. 

Et si tu ne pars pas dans le pays, comment parler anglais ? continuer comme je fais. 

D’autres idées ? pas vraiment… 

Communiquer sur internet ? ouais… c’est un plus… mais ça sert pas à grand-chose, c’est pas comme aller dans 

le pays. 

 

Sinon, de manière plus générale, qu’est-ce qui t’aide à apprendre ? Répéter. Je n’ai pas trop de mal – suffit 

que je le vois et ça rentre dans la tête – après, ça reste pas longtemps, mais c’est rentré pour un petit moment. 

En fait, c’est mémoriser ? Apprendre, c’est mémoriser ? Pas toujours… des fois, tu mémorises sans rien faire…  

Pour le dessin par exemple, comment tu apprends ? c’est s’entraîner… regarder les gens qui font, ça inspire. 

Et puis tu recopies, tu fais comme les autres. 

Besoin de silence ? non 

Besoin de calme ? pas vraiment  

Besoin d’être seule ? plus sympa à plusieurs. 

Besoin d’un prof ? non 

Besoin d’aimer ce que tu apprends ? ah oui, ça c’est important, si j’aime pas ce que je fais, j’apprendrai pas… 

je retiendrai pas… 

Besoin de pratiquer ? oui 

Besoin qu’on te dise que c’est bien ? euh… je ne sais pas… peut-être à des moments, mais pas tout le temps… 

ben ouais… je sais pas…. je sais pas trop. 
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Besoin qu’on te dise tes erreurs ? ben oui, sinon t’apprends des choses fausses après. 

Pourquoi tu apprends des matières que tu n’aimes pas ? je suis obligée par les évaluations, par les profs… si 

je veux avoir une bonne note, je suis obligée d’apprendre… J’apprends pas trop pour les évaluations, je le fais 

à la « one again »… souvent, ça vient bien parce que j’écoute en cours alors je retiens un peu. 

C’est important d’avoir de bonnes notes ? ben si tu veux passer à la classe supérieure oui. Si t’es pas à l’école, 

ça sert à rien d’avoir des bonnes notes… mais si t’es à l’école, c’est mieux. 

En fait, tu apprends pour passer à la classe supérieure ? en fait, on me dit que c’est bien d’apprendre, donc 

j’apprends…. En fait, j’apprends pas vraiment, c’est juste mon cerveau qui retient. En gros, je mémorise juste, 

c’est tout. 

En fait, tu apprends sans faire exprès ? ouais… on peut dire ça. 

Ça ne te demande pas beaucoup d’efforts ? non. 

Les profs ne sont pas exigeants ? je ne sais pas. C’est pas une prestigieuse école… Ce serait une prestigieuse 

école… je galèrerais… là, c’est bien. 

Tu aimerais être dans une prestigieuse école ? absolument pas. 

Pourquoi ? là, tu serais obligée de travailler pour y arriver, sinon ça marche pas. 

Et ce ne serait pas bien ? ben non. 

C’est quoi « travailler » pour toi ? je ne sais pas. C’est faire des efforts particuliers pour y arriver. Ça dépend 

ce que tu appelles travailler. 

Tu fais du dessin, c’est du travail ? ben oui, c’est beaucoup d’énergie… mais y a du travail bien et du travail 

pas bien.  Le travail bien, c’est les trucs que j’aime bien faire en travaillant et le travail pas bien, c’est l’inverse. 

Alors, tu aimerais une école prestigieuse en dessin ? ben oui, ça me permettrait d’avancer plus vite. Je suis 

prête à faire des concours. J’en fais. 

Pourquoi tu aimes bien le dessin ? Là, j’en sais rien. J’aime bien créer des trucs, des personnages, inventer de 

nouvelles personnalités, c’est pas mal. 

Qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Caradesigner dans le dessin manga.  

C’est quoi ? ça sert à créer des personnages ou des décors pour les films ou les livres. Mais tu fais pas 

l’animation. 

Comment tu vas faire ? faut faire des études. Faut un excellent niveau en dessin sur papier manga et sur 

tablette graphique. 

Qu’est-ce que tu attends de tes parents par rapport à l’école ? Juste faire l’école à la maison, c’est tout.  

Tu aurais besoin d’aide ? Après je le dis quand j’ai besoin. Mais non pas spécialement besoin. 

 

Merci Laurine ! 

 

 


