
« L’école à la maison » à cause du coronavirus : Toute crise est une chance ! 

Questionnaire pour les enfants, les parents et les profs : Participez, s’il vous 

plaît !  

Introduction 

Depuis le 16 mars 2020, les élèves sont à la maison.  C’est une expérience tout à fait nouvelle 

pour nous tous ! 

Beaucoup de conversations nous ont montré que les professeurs sont stressés et qu’ils 

souffrent parce qu’ils ne peuvent plus voir leurs « enfants » et parce qu’ils sont obligés de 

passer plusieurs heures par jour devant leurs ordinateurs. Mais il y a aussi des profs qui 

aimeraient bien voir « leurs enfants » et qui sont en même temps étonnés de voir à quel 

point le monde se transforme et leurs élèves aussi. 

On suppose que les enfants et les parents font des expériences similaires. Après avoir fait 

des recherches, nous avons deux tendances :  

Il y a des enfants qui s’épanouissent, qui font tous leurs devoirs pour l’école, qui sont 

créatifs et enthousiastes et qui profitent de leur vie. Mais il y en a aussi ceux qui se sentent 

seuls, qui aimeraient bien reprendre leur vie quotidienne à l’école avec tous leurs amis et 

qui n’arrivent pas trop à travailler seul. 

Les parents, eux aussi, vivent une expérience similaire. Surtout ces parents qui doivent 

travailler à la maison ont la vie dure en ce moment. Il y a des familles qui ont réussi à créer 

une nouvelle forme de coopération entre les différents membres de famille, qui sont 

créatives et qui se sentent plus proches qu’avant. De l’autre côté, il y a aussi des familles 

qui se sentent complètement débordées. La cordialité et la créativité n’y ont plus de place 

– au contraire, il y a des agressions et parfois même de la violence. Ils attendent avec 

impatience la fin de ce confinement. 

De toute façon, chacun d’entre nous travaille énormément pendant cette crise. Nous avons 

parlé avec plusieurs personnes et, en général, les gens aiment bien cette idée de faire plus 

de recherche sur la question : Comment les enfants vivent-ils cette situation sans école ? 

Les gens répondent vite et ils ont le cœur ouvert même s’ils aimeraient bien sortir de cette 

situation.  

C’était l’occasion pour nous de regarder la situation de plus près. Nous avons envie de faire 

des recherches à ce sujet et c’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. 

Nous vous prions de répondre brièvement aux questions suivantes – il ne faut pas écrire 

des phrases complètes, juste des mots clés. Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes 

les questions. Si possible, envoyez-nous le questionnaire jusqu’au 21 mai, s’il vous plaît.  

Qu’est-ce qu’on attend de cette enquête ? En fait, nous n’attendons pas trop, mais nous 

sommes très curieux de connaître un peu votre situation, d’apprendre des choses sur 

l’organisation de l’école et de savoir s’il y aura des tendances claires dans vos réponses. 



Et peut-être que les connaissances acquises de cette manière peuvent nous aider à 

développer davantage notre système scolaire dans l`interêt de nos enfants. 

Nous travaillons au centre Paracelsus Sonnenberg à Zurich – c’est un centre pour les 

médecins qui travaillent dans le domaine de la médecine complémentaire – quelques-uns 

d’entre eux travaillent aussi à l’école. Mes assistantes et moi, nous allons nous occuper de 

vos réponses – ne vous inquiétez pas, toutes les réponses seront traitées de façon 

anonyme et strictement confidentielle. On va faire cela avec les personnes qui travaillent à 

l’école à Erlbach. 

Nous allons vous renseigner sur les résultats de cette enquête et on va aussi publier les 

résultats dans des revues spécialisées et dans mon prochain livre qui donnera des 

informations sur l’école libre à Erlbach et sur la pédagogie. Ce livre va paraître cet 

été/automne. 

S’il vous plaît, envoyez-nous vos réponses jusqu’au 21 mai 2020 à l’adresse email suivante : 

umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch. 

S’il y a des questions, vous pouvez aussi, bien sûr, me contacter personnellement, le mieux 

serait de le faire par email : voir l’adresse ci-dessus. 

Si vous voulez, vous pouvez m’envoyer les réponses aussi par la poste : 

 

Dr. med. Michael Seefried,  

Kinderarzt, Allgemeinmediziner 

Paracelsus-Zentrum Sonnenberg, Sonnenbergstr. 55, CH 8032 Zürich  

ou 

Vorsitzender des Vorstands, Schularzt 

Freie Schule Erlbach 

Schule in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

Schulstr. 3 D 84567 Erlbach im Holzland 

 

On vous remercie !!! 

 

Cordialement, Michael Seefried et son équipe !  

 

1 mai 2020 


