CONFINEMENT:
L'ÉPARGNE ET LA
CONSOMMATION
EN QUESTION
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UN CONFINEMENT RICHE EN
ENSEIGNEMENTS.......
En raison de la pandémie
engendrée par la Covid-19,
la France a dû se confiner
du 17 mars au 10 mai
2019. Nous avons cherché
à savoir si l'équipe
éducative avait modifié sa
manière de consommer
pendant cette période
d'isolement. Nous avons
réalisé cette activité en Chef
d'Oeuvre et cela nous
servira aussi comme
support pour le CCF que
nous passerons cette
année.

Après avoir pris
connaissance des réponses
données par le personnel,
nous avons conçu des
graphiques en cointervention Mathématiques,
pour mieux les visualiser.
Nous avons eu la suprise
de constater que certaines
réponses étaient bien
différentes des éléments
comuniqués par les médias.
Nous vous invitons à
découvrir ces résultats
surprenants !
Anaïs Erika et Manon
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VOTRE AVIS COMPTE POUR
NOUS !
Difficile de sortir du lycée pour réaliser notre
chef d'oeuvre avec cette crise sanitaire. Qu'à
cela ne tienne, nos professeurs sont
imaginatifs et notre lycée 4.0 met à notre
disposition un large panel d'outils
numériques que nous avons décidé d'utiliser.
Nous avons réfléchi puis élaboré notre

15 jours plus tard, plus de la moitié des
sondés, soit 57 personnes, avaient
apporté leur contribution à notre travail.
Un grand merci à eux !
Merci également à Monsieur Schiehlé et à
Madame Thiriet, grâce à qui la réalisation
de graphiques sur Excel n'a plus de secret
pour nous.

questionnaire, Mme Escot a ensuite envoyé
notre sondage à 113 participants, tous
membres du personnel du Lycée Martin
Schongauer, le 15 Octobre 2020.
La classe de TECMS
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STOCK DE PAPIER WC : MYTHE OU RÉALITÉ?

Pendant le confinement 38,6% personnes ont fait des stocks alimentaires
alors que 61,4% n'ont pas acheté plus de produits que d'habitude.
Concernant les stocks de produits d'hygiène et droguerie, seulement
29,8% des personnes interrogées en ont acheté plus.
Le mythe de la ruée sur le papier WC ressemble donc plus à une "fake
news" qu'à une réalité.
Arife et Seyma
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DÉPENSES : ENTRE HAUSSES ET BAISSES

La consommation de produits de première nécessité a augmenté pour
64,9% des personnes pendant le confinement.
Les deux postes de dépenses qui ont le plus augmenté sont l'alimentation
et l'énergie : cela s'explique par le fait que les gens étaient obligés de rester
à la maison.
Par contre d’autres dépenses ont fortement diminué pour la même raison :
les transports, les loisirs et la culture et l’habillement.
Marina et Benoît
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FIDELITÉ ET PROXIMITÉ

Les habitudes d’approvisionnement pour les produits de première
nécessité n'ont pas changé pendant le confinement.
En effet, presque 70% des sondés ont fréquenté leur magasin habituel
alors que seuls 12% ont fait leurs courses dans un nouveau magasin.
Pour 30 % des sondés, c'est le magasin le plus proche qui était choisi en
priorité pendant cette période d'isolement.
Léa et Peter
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LES COURSES : LA SORTIE HEBDOMADAIRE

On constate que la majorité des personnes font en moyenne leurs courses
une fois par semaine ce qui n'a pas vraiment changé avec le confinement.
On peut penser que la peur du virus a favorisé la dimution des sorties,
certains ne faisant leurs courses qu'une fois par mois ou tous les quinze
jours.
Léa et Peter
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POUR LES COURSES, FAITES VOTRE CHOIX !

Pendant le confinement, les francais n'avaient le droit de sortir que pour
faire des courses dites "essentielles". Le nombre de personnes était limité
dans les espaces de vente, ce qui entraînait parfois de longues files
d'attentes devant les magasins. Afin de s'adapter à ces nouvelles règles et
pour ne pas perdre de clients, les magasins ont alors proposé plusieurs
moyens alternatifs : distributeur automatique, livraison en point retrait,
système de livraison à domicile et drive. C'est le drive qui a remporté le
plus de succès auprès des clients, plus d'un tiers des sondés l'ont utilisé.
Lucie et Chloé
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LE BOOM DES ACHATS EN LIGNE

64 % des consommateurs ont commandé en ligne. 26% d'entre eux ont
commandé de la nourriture par ce moyen.
Les Français ont donc appris à commander en ligne des produits fabriqués
à proximité de chez eux. Ils ont ainsi pu soutenir des entreprises locales
comme Fortwenger et Labonal, ou des restaurateurs qui proposaient des
plats à emporter.

Manon
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LE SUCCÈS DU FAIT MAISON

Lors de ce confinement, les français qui avaient tout à coup du temps libre,
se sont découvert de nouvelles occupations : bricolage, lecture, jardinage
mais surtout fabrication maison de pain, brioches, pâtisseries et plats
cuisinés !
Nos sondés sont visiblement devenus des pros du fait maison avec sur le
podium : la pâtisserie, pour plus de 70% d'entre eux, à égalité avec les
plats cuisinés, puis le pain pour un sondé sur trois.
On peut se demander si cette nouvelle habitude va continuer après le
confinement.
Mélanie et Stécy
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L'ÉPARGNE AU SOMMET

66,7% des personnes interrogées ont épargné plus que d'habitude et
29,8% disent avoir épargné beaucoup plus que d'habitude.
Presque la moitié (43,9%) ont épargné faute de pouvoir consommer,
confinement oblige.
Les futurs acheteurs recommenceront sûrement à consommer mais en
gardant une épargne de précaution en raison de la crise sanitaire qui se
poursuit.
Emilien et Cassandra
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LE RESSENTI DES ÉLÈVES
Les élèves de TECMS ont pu comprendre, par ce
travail, l'importance de la consommation pour la
bonne santé économique de notre société.
Un an, jour pour jour, après le début de cette crise
sanitaire, qu'en est-il de la santé psychologique de
nos élèves et qu'ont-ils pensé des 365 jours
écoulés?

n° page

UNE VIE COMPLIQUÉE...

Quand tout ça a commencé, j'avais 15 ans, maintenant je viens d'en avoir 17.
Le premier confinement a été beaucoup trop dur pour tout le monde ; c’est quelque chose qui a été
soudain même si on entendait parler du virus depuis plusieurs semaines. Lors du premier
confinement qui a duré presque deux mois, personne ne pouvait sortir comme il le voulait et la vie
semblait s’être arrêtée. Pour les étudiants les cours ont été difficiles et pour les parents qui devaient
s’occuper de leurs enfants toute la journée aussi. La Covid-19 a un peu tout gâché dans nos vies, et
je pense que le Président nous a un peu oublié avec le couvre-feu à 18H.
Cet été va être compliqué avec la Covid, le confinement, le couvre-feu etc... C'est un peu embêtant
de porter le masque tout le temps. Puis au lycée, c'est compliqué avec les sens de circulation, les
gestes barrières… Nous n’avons plus du tout la liberté de faire ce que l'on veut. Aujourd’hui certains
magasins sont fermés, les restaurants, les parcs d'attractions, plus de concert, les boîtes de nuits
sont fermées. Le masque protège beaucoup, je respecte les gestes barrières et j'ai quand même
attrapé la Covid-19.
Léa
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DES HUMAINS INHUMAINS

J'ai bien aimé ce confinement.
Les cours en lignes étaient plus faciles à suivre mais il y avait un inconvénient. C'était plus difficle de
comprendre ce que disaient les professeurs derrière leur micro.
J'ai du mal à respirer avec le masque mais l'avantage c'est qu'avec le masque on peut se cacher.
Personne ne nous voit, sauf nos yeux.
Quand ça commence ça ce termine parfois mais pas tout le temps. Mais je ne pense pas que ça va
se finir un jour.
Mélanie
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JEUNESSE VOLÉE

Le 15 mars 2020 les écoles ont fermé et le premier confinement a commencé.
Je trouve que ce Covid gâche notre jeunesse, on ne peut rien faire et ça me fait peur car je me dis que
si ça continue on ne va pas pouvoir profiter de la vie.
J’avais 16 ans quand ça a commencé et je vais avoir 18 ans en août. C'est les années où l’on devrait
profiter le plus de notre jeunesse et on doit rentrer à 18h.
Je trouve qu'il y a trop de règles à respecter et c’est beaucoup trop dur de vivre comme ça.
J'espère que ça va changer et que l’on va retrouver nos vies d’avant.
Erika
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VIVRE SANS VIVRE

D’un côté, je n’ai pas aimé ce confinement parce qu'on ne pouvait pas sortir comme on voulait et on
devait faire les cours en ligne.
Ça n’était pas évident parce que Kiki, mon callopsitte, voulait tout le temps participer au cours.
Difficile de se concentrer ! Se lever plus tard et ne pas faire attention à l’heure étaient les points
positifs de cette période.
J’ai pu profiter de longues balades avec ma famille, de parties de jeux de société, de séances de
pâtisserie avec ma maman. Malheureusement je n’ai pas pu voir des membres de ma famille, comme
mon grand-père.
Maintenant on vit avec la Covid ! Et ce n’est pas facile. On vit sans vraiment vivre, sans loisir, sans
sortir le soir, sans voir ses amis ni sa famille.
Manon
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PRIVÉE DE LIBERTÉ !
La crise sanitaire m'a beaucoup
impactée car du jour au lendemain
nous avons dû rester chez nous,
mettre le masque dès que nous
sortions.
Mais ce qui m'a beaucoup déçu était
de ne plus pouvoir voir toute ma
famille, ni mes amis.

Surtout, il est difficile de ne plus avoir
de liberté.
Nous ne pouvons plus profiter de la
vie comme avant. Finies les sorties à
plusieurs comme avant, plus de
restaurants, plus de sorties le soir,
une vraie vie de prisonnier.
Lors du premier confinement,ne plus
pouvoir venir au lycée ne m'a pas
déranger plus que ça, ce qui est
dérangeant est de porter le masque
dans l'établissement toute la journée.

Cassandra.
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COMME DES POULETS ENFERMÉS

Pour moi cette période est une somme d'ondes négatives, je n'ai pas su trouver du positif.
En effet je crains qu'on soit obligé de porter le masque toute notre vie, je comprends son utilité mais
le porter toute la journée est agaçant.
En tant que sportif, être privé d'activités sportives pèse sur mon moral et a des conséquences sur ma
pratique et ma forme physique.
Cette période de crise sanitaire me prive de voyages, de rencontres avec la famille, de retrouvailles
avec les amis.
Il est difficile de faire des projets pour l'avenir et d'envisager à nouveau une vie normale.
Peter
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PRIVÉE DE DISNEY
A cause de cette crise sanitaire, je n’ai pas
pu aller en vacances alors que d’habitude
je pars à Disneyland Paris tous les ans.
Mon père et mon frère ont travaillé
pendant le confinement et ma mère ne
travaillait pas. Je ne pouvais pas voir ma
famille, et même encore aujourd’hui, je ne
peux toujours pas voir ma grand-mère.
Avec ma mère nous avons profité du
confinement pour jouer aux cartes,aux
jeux de société et à des jeux vidéo. J’ai pu
profiter plus que d’habitude de mes
chèvres, mon âne et mon chien.
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Je trouve que ce qui se passe avec la
Covid, c’est digne d’un film de Tim Burton
avec sa touche un peu d’horreur. En une
année, j’ai dû faire au moins 5 tests de
dépistage du Covid ; la première fois j’ai
été surprise car je pensais avoir mal, mais
au final ce n’est pas très douloureux. Aller
au restaurant, ça me manque ; pendant le
confinement c’était dur de ne pas pouvoir
aller chercher Mc Donald’s. Aujourd’hui
j’espère que la vie normale va reprendre et
que tout ça va vite s’arrêter.
Anaïs

24H SUR 24 AVEC SA FAMILLE
Au début je n'ai pas trop crû à ce virus
mais quand j'ai vu que certains de
mes proches étaient contaminés, j'ai
compris qu'il fallait faire attention et se
protéger.

D'un autre côté, je n'ai pas aimé les
cours à distance, c'était trop difficile.
Pendant les cours virtuels ça faisait
étrange de parler avec les
professeurs.

Maintenant le masque est devenu une
habitude.

La rentrée en septembre 2020 a été
différente des précédentes, tous les
élèves et les professeurs portaient
des masques et devaient repecter des
distances.
J'étais très contente de revoir mes
amies de l'années dernière.

D'un coté j'ai bien vécu cette crise
sanitaire.
On était en famille et on pouvait
profiter les uns des autres. Parfois je
ne pouvais plus supporter mes frères.
Nous n'avions qu'un petit balcon pour
6 personnes et le droit de sortir
seulement une heure. Heureusement
que l'appartement était grand et que
nous avons pu partir fêter
l'anniversaire de mon grand père au
mois d'août.
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Après, quand j'ai vu que je n'étais pas
avec les même élèves, j'étais triste
parce que j'étais dans une classe où
je ne connaissais que deux
personnes .
Au fil du temps je commence à
aimer cette classe.
C'est aussi la première année que je
n'ai pas fété Noël et Nouvel an avec
ma famille en Allemagne.
Je pensais que le virus partirait en
2021 mais au final rien a changé, le
masque et le gel sont toujours
obligatoires. Pire il y a des nouveaux
virus comme le variant anglais,
brésilien et africain.
Le monde tourne mal.
Marina

UNE NOUVELLE ÉPOQUE
Au début du premier confinement en
mars 2020, je n’étais pas déçu à
l’idée d’être enfermé. Le 1er mois a
clairement été une partie de plaisir. Le
fait de faire cours à la maison était
une chouette nouveauté mais peu
pratique !
Peu pratique car les cours étaient
plus difficiles à comprendre surtout en
raison des pertes de connexion.
En soi, j’ai bien vécu le 1er mois, je
voyais ça comme des vacances avec
quelques cours dans la journée.

Même si la situation de la pandémie
que je suivais par différents médias
était inquiétante, à la maison je me
sentais protégé.
Au deuxième mois de confinement,
c’était déjà plus compliqué. Chaque
jour me semblait trop répétitif, le
temps était comme figé et le fait de ne
plus du tout sortir pour les loisirs
habituels commençait à me manquer.
Mes grands-parents me manquaient
aussi. J’avais cette impression que ça
n’en finirait jamais. Mon moral
commençait à baisser. Tout cela
devenait étouffant.
Heureusement au mois de juin a eu
lieu le déconfinement, et j’ai pu
reprendre l’air et retourner en cours
les quelques semaines restantes
avant les vacances d’été et j’ai pu
retrouver un état mental paisible.
Ensuite les vacances d’été ont été
vraiment limitées. Je devais prendre
des cours de natation, mais en juin et
juillet les piscines étaient fermées, et
en août je devais partir en vacances
durant 1 semaine en Grèce.
Malheureusement, ça n’a pas pu se
faire à cause de la crise sanitaire.

Ces vacances d’été m’ont
particulièrement marqué car
contrairement à d’habitude,
je n'ai pas pu réaliser ce que j’avais
prévu de faire.
A la rentrée scolaire j’ai eu une fausse
joie : je pensais sincèrement que la
pandémie disparaîtrait alors qu’en fait
ce n’était qu’une infime partie de ce
qui nous attendait en 2021 avec les
nombreux variants que nous avons
aujourd’hui. Et qui sait… peut-être
que la fin de la pandémie est encore
loin ?

Benoit
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UNE ANNÉE AVEC LA COVID
19.....
Du jour au lendemain nous avons été
confinés. Tout a été arrêté, certains
n'ont pas pu aller au travail, d'autres
ont télé-travaillé ; les écoles ont fermé
et tout le monde s'est retrouvé à la
maison.
Il y a eu des cours à distance, cela
était très difficile car on avait du mal à
suivre au bout d'un certain temps.
Après deux mois, c'était la reprise et
tout le monde avait l'obligation de
porter un masque et de respecter la
distanciation sociale .
Notre vie a complètement changé ; la
reprise des cours était difficile car on
avait l'habitude d'être à la maison et
on avait du mal à se remettre dans le
rythme du lycée.
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Depuis 1 an il y a eu un autre
confinement moins sévère ( on a pu
continuer à aller à l'école), un couvre
feu qui nous empêche de sortir après
18h, et de se rassembler avec nos
proches : on a l'impression que toute
notre vie a été gächée.
J'espère que tout se finira le plus vite
possible, et que nous reprendrons
bientôt une vie normale sans masque
et sans distances.

Arife

NOTRE VIE A CHANGÉ
Pendant le confinement, j'ai aimé
rester chez moi. Mais aujourd'hui je
préfére quand même aller en cours
pour voir mes amis.

En septembre j'étais contente de
retourner au lycée, de retrouver mes
camarades de classe et mes
professeurs.

Tous les magasins étaient fermés, on
ne pouvait pas sortir sans attestation.

Aujourd'hui, je trouve cette période
longue, fatigante et épuisante pour
mon moral.
Pour l'avenir, j'aimerai que cette crise
se finisse rapidement.
Stecy

Pour moi, le point positif était de
pouvoir dormir plus longtemps le
matin et faire des siestes l'après-midi.
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UN CONFINEMENT PAS SI
TERRIBLE !

Moi, contrairement aux autres, j’ai
plutôt bien aimé le confinement.

Depuis le mois de mai, tout le monde
porte le masque car c’est obligatoire.

En effet, j’ai préféré rester chez moi et
faire les cours à distance ; je parlais
avec les professeurs et on travaillait
bien ensemble en classe virtuelle.

Je trouve que c’est gênant mais j’ai
compris que je dois protéger mes
parents et ma grand-mère.

J’ai profité du confinement pour
cuisiner avec ma Maman ; nous
pouvions passer du temps ensemble
et c’était vraiment chouette.
J’ai aussi aidé mes frères et ma sœur
pour leurs devoirs. C’était un peu dur
pour mes parents de s’occuper de
tous les enfants .
J’ai trouvé difficile de ne pas voir mes
tantes et mes cousins.
L’été dernier, nous n’avons pas pu
aller en vacances en Turquie comme
d’habitude.

C’était difficile de reprendre les cours
en septembre parce que j’’avais pris
l’habitude de rester chez moi.
Aujourd’hui j’aimerais que tout
revienne à la normale pour pouvoir
enfin profiter de mes amies, de ma
famille et d’avoir plus de liberté !

Seyma
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ET LA VIE CONTINUE....

Autour de moi, je constate que les gens sont plutôt déprimés, agacés par la crise sanitaire qui dure
depuis un an maintenant.
Pour ma part, j'ai plutôt bien vécu le confinement, en famille. Ça a été l'occasion de prendre soin de
moi, par le sport et d'étre plus proche de ma famille. Nous avons beaucoup pâtissé et organisé des
soirées film à la maison.
Aujourd'hui j'essaye de prendre les choses du bon côté. Je pense que les progrès de la médecine ont
déjà permis de trouver des vaccins et vont bientôt nous permettre de nous débarasser de ce virus ou
au moins de vivre avec.
Je suis optimiste et confiant pour l'avenir !
Emilien
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