
Champagne-sur-Seine 

Bonjour, je m'appelle Laure et j'habite à Champagne-sur-Seine. Champagne-sur-

Seine c’est une petite ville d’à peu près 6 mille habitants. Les habitants s’appellent 

les Champenois et les Champenoises. Ça se situe à côte de Fontainebleau, une ville 

assez célèbre pour son chateau, et c’est en Seine-et-Marne. C’est à environ 50 km 

de Paris dans le sud-est. C’est très connu parce que tout autour il y a la forêt de 

Fontainebleau où on peut faire de l’escalade et se promener. Champagne-sur-Seine 

est une petite ville, donc où avant il y avait beaucoup de jardins et des vignes. Et en 

fait, à un moment il y a une usine qui est venue s’installer. Et malheureusement 

elle a fini par fermer en 1990. Et donc, c’est pour ça que la ville s’est construite à 

cet endroit-là. C’est une ville qui comprend plusieurs écoles, un collège, un lycée. 

Il y a aussi un cinema, un parcours Accrobranche, deux églises, une chapelle russe, 

et puis deux supermarchés, deux ou trois boulangeries et puis également une gare. 

L’école pendant le confinement 

Concernant l’école pendant le confinement, les écoles étaient fermées pour la 

plupart. Certaines écoles étaient ouvertes pour accueillir les enfants des médecins, 

des pompiers, des policiers, voilà. Mais pour la plupart des enfants, ils n’avaient 

pas d’école. Les écoles étaient fermées et les enfants étaient chez eux, dans leurs 

maisons, et ils recevaient les devoirs sur Internet, les devoirs, les exercices et les 

leçons. Et bien souvent ils les faisaient chez eux, donc avec leurs parents. Pour ma 

part, j’ai deux enfants dont une qui est en CP, l’année où ils apprennent à lire et à 

écrire. Donc, c’est une année importante. Alors, je l’ai beaucoup aidée. Les 

maȋtresses et les maȋtres ont mis en place des vidéoconférences pour que les élèves 

continuent à garder la notion de groupe-classe et pour qu’ils se sentent le moins 

isolés possible. Donc, voilà, il y avait des vidéoconférences, beaucoup de 

professeurs ont créé des blogs sur lesquelles ils mettaient des petites informations, 

certaines photos, certains dessins d’élèves, voilà, pour maintenir le lien. 

 

 


