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 Pour ou contre...  

 le port du masque A l'Ecole 

Même si tous les spécialistes ne sont pas d’accord 
là-dessus, il paraîtrait que les enfants soient très rarement à 

la source d’une contamination et puis franchement, en 
maternelle, ils sont trop petits pour en porter, ils feraient que 

de le toucher, l’enlever… Ce serait pas très efficace à mon 
avis. Même l’Organisation mondiale de la santé ne 

recommande pas le port du masque avant 5 ans. 
Pourtant, dans d’autres 

pays, en Allemagne par exemple, le 
masque est obligatoire dès 6 ans et 
même moins dans certains pays. 
Peut-être que ce sont eux qui ont 

raison, par précaution ? 
Tu imagines, un gamin de 3 ans, qui apprend tout 

juste à parler, qui flippe parce qu’il met pour la première fois 
un pied à l’école : déjà il est pas franchement rassuré par 

l’instit masqué qui vient l’accueillir, mais en plus pour 
comprendre ce qui se dit, c’est pas évident. Certains 

spécialistes du langage ont peur que l’apprentissage soit plus 
difficile pour les tout-petits avec le masque.  

C’est sûr que selon les 
situations, c’est plus ou moins 

pénible, mais on n’a pas trop le choix 
comme le port du masque est 

obligatoire à partir de 11 ans… Par 
contre, mon petit frère à l’école 

maternelle, il est pas obligé d’en 
porter. 

Pour les profs, on a 
un peu de mal à les 

reconnaître des fois, mais ça 
me paraît plus sûr pour 

protéger tout le monde du 
virus, non ? 

Oui, pour nous aussi, même si c’est 
vrai que c’est pénible de le porter toute la 

journée. Par contre, dans certains bahuts, 
les élèves doivent en porter un en sport et là 
je trouve que c’est abusé. Comment tu veux 
reprendre ton souffle correctement avec le 

masque !

En même temps, j’ai bien l’impression 
qu’on va tous devoir s’y habituer. En plus, au 
Japon par exemple, ils le portent depuis plus 
longtemps que nous et apparemment il n’y a 

pas plus de problèmes d’apprentissage 
qu’ailleurs. C’est sûrement parce que les enfants 

n’apprennent pas à parler qu’à l’école. En 
dehors, ils peuvent entendre des gens parler 

sans barrière, normalement.  


