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Témoignage d’une enseignante :  
 
Peut-on penser que le masque garantit à l’école une protection efficace ? 
J’assure les compléments de service dans trois classes différentes cette année, CP, CE1, CE2. 
Je travaille ainsi hebdomadairement avec quatre-vingt élèves âgés de six à neuf ans. 
Lundi, c’était la grande première. La première journée de classe avec des élèves tous 
masqués. Ce jour-là, je retrouve les CE2. Il n’y a plus de temps d’accueil dans la cour de 
l’école pour éviter le "brassage" (comprendre : les échanges entre différentes classes). Les 
enfants s’assoient directement à leurs bureaux dans la classe et écrivent la date du jour dans 
leurs cahiers. Ceux qui portent des lunettes ont leurs verres remplis de buée et n’y voient 
plus. V a donc déjà baissé son masque. L, elle, a préféré enlever ses lunettes. Ça commence 
mal. 
Y entre. Il est malentendant et appareillé. Il me tend son micro que je porte autour du cou 
afin d’amplifier le son de ma voix dans ses oreilles. Je le prends et regrette qu’il n’en ait pas 
apporté 29, pour pouvoir désormais entendre ce que vont dire ses copains de classe derrière 
leurs masques dans la cour de récré. 
Ca y est, ils sont tous là. 30 élèves avec le visage couvert. Heureusement qu’ils ont gardé les 
mêmes places qu’avant les vacances. La journée commence. Je tente un trait d’humour. « 
Merci pour votre solidarité, j’étais bien en peine depuis quelques semaines avec ce morceau 
de tissu sur le visage. » Un flop. 
J’interroge R au fond de la classe qui lève la main. Je lui demande trois fois de répéter ce 
qu’elle veut dire. Quand c’est au tour du timide C, qui parle habituellement avec une voix 
très faible, j’en suis au point de vouloir être appareillée comme Y. 
C’est la récré, mais pas question de souffler - ni d’inspirer librement : le protocole sanitaire 
prévoit le port du masque pendant ce temps d’aération et de jeux. 
Lavage de mains avant, après. Je pense à ces collégiens en file indienne qui reçoivent leur 
distribution de gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque salle de cours. Pouah. 
La matinée se termine. Je passe à la cantine et j’entends des animateurs houspiller des 
récalcitrants : « on enlève son masque uniquement quand on est assis à table et on le remet 
quand on se lève ». 
Je calcule mentalement que certains enfants peuvent être masqués aujourd’hui jusqu’à 11 
heures d’affilée par jour, l’accueil périscolaire commençant à 7h30 le matin et se terminant à 
19h. Brrrr. Vivement la vaccination ?! 
Je rencontre une maman qui me parle de son inquiétude quant aux effets de cette 
obligation. Je la remercie intérieurement et espère silencieusement qu’elle ne soit pas la 
seule. 
La semaine se poursuit. La communication non-verbale est réduite avec le visage aux deux-
tiers couverts. Les activités orales sont rendues compliquées. Outre le volume de voix, 
comment apprendre les sons des lettres en lecture-écriture, la prononciation pour un enfant 
allophone, l'anglais ? 
Les inégalités sont, là encore, bien visibles : certains élèves ont tous les jours deux masques 
propres sagement pliés dans une pochette de congélation tandis que d’autres ont un 
masque pour la journée, le même masque que la veille, un masque terreux ou un masque 
poussiéreux. 
Le vendredi, je retrouve les CP et j’atteins avec eux le sommet de la masqu-arade. A six ans, 
la raison sanitaire invoquée pour obliger le port du masque ne tient pas et ce, malgré les 
consignes des familles (socialement favorisées) et de l’enseignante dont je complète l’emploi 



du temps (très stricte sur l’application du protocole). En famille, peut-être. Dans une classe, 
non. Ce n’est pas crédible. Pire, c’est risqué pour la santé. Peut-on tester les fermentations 
de bactéries au bout d’une heure ? 
Voici quelques-unes des multiples utilisations originales du masque que j'ai pu observer : le 
chiffon pour laver son bureau, la serviette pour s’essuyer la bouche après avoir bu, la fronde 
pour envoyer des boulettes de papier, le sac à main miniature, le masque de nuit pour 
reposer les yeux, le bandeau à cheveux pour retenir la frange, l’éventail en rotation autour 
de l’index, le col offrant une protection automnale, la barbe de sage, la boucle d’oreille de 
pirate pendante, le tissu fantôme au travers duquel on mâchouille son capuchon de stylo, le 
bracelet anti-transpiration avec lequel on s’essuie le front, la brosse d’ardoise, le marque-
page à BD, … 
Chers collègues, s’il vous plaît, réagissez. Chers parents, s’il vous plaît, ne soyez pas dupes. 
Interrogeons-nous. 
Le masque est-il approprié ? Efficace ? Sans risque ? Légal ? Légitime ? 
 
(Enseignante – école de : Mérignac) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettre adressée par une enseignante aux syndicats :  
 
Bonjour, 
 
Je suis enseignante en Cp et maman de 3 enfants dont 1 en ce1 et 2 au collège (6ème et 
4ème). 
Je vous écris après ces quelques semaines d'enseignement avec le nouveau protocole 
sanitaire renforcé. 
Je savais que cela allait être difficile et effectivement ça l'est... Je suis pourtant totalement 
favorable à ce que les écoles restent ouvertes vu les effets délétères du premier 
confinement.... 
Comme la plupart de mes collègues (même ceux dit "fragiles"), nous n'avons pas plus 
d'appréhension à l'école que ça vis à vis de la covid mais nous souffrons tous les jours 
d'enseigner de cette manière avec des enfants masqués devant nous ou qui tentent de 
l'être...l'acte d'enseigner perd tout son sens  (et pourtant, j'enseigne dans une école où nous 
tentons d'appliquer ce protocole très compliqué de façon plutôt souple et avec bon sens ce 
qui n'est  pas le cas partout...!.). 
 
Mais, tout de même, je m'interroge : 
 
Comment peut-on cautionner et ne pas se révolter à l'idée de masquer 8h par jour des 
enfants qui pour certains dans nos classes n'ont pas encore 6 ans alors que même nous 
adultes, nous ne le supportons pas quelques heures d'affilées pas et nous nous empressons 
de l'enlever dès que nous le pouvons (car nous nous pouvons l'enlever au moins sur notre 
pause méridienne et dès 16h30 !!)  ? Sentiment de maltraitance pour ma part ou du moins 
de négligence vis à vis de ces jeunes élèves.... 
Comment enseigner avec justesse, bienveillance et énergie en portant nous même un 
masque qui entrave 80% de notre communication ? Pour nous enseignants, une vague 
promesse de masque avec visières transparentes avait fait taire nos débuts de protestations 
à la rentrée.....et comme d'habitude, nous n'en avons jamais vu la couleur ! 
Donc, quid de la phonologie, du chant, des langues, des lectures à voix haute, du langage 
oral... enfin voilà, de beaucoup de situations de classe notamment en cycle 2 où l'écrit est 
moins présent ! Sans parler de nos problèmes de voix et de gorges dès lors que nous ne 
pensons même plus à nous hydrater correctement au fil de la journée et que nous poussons 
davantage notre voix... 
Comment consoler, encourager, expliciter, rassembler, justifier avec un masque qui ne 
montre que nos yeux ? 
Comment un enfant peut-il apprendre à parler, communiquer, se concentrer,  à lire, à 
interagir avec un masque qui monopolise son attention et la nôtre par la même occasion ? 
Et là, je ne parle même pas de tous les problèmes pratiques inhérents à la gestion de ce 
masque toute la journée pour nous adulte référent qui entravent nos séances et notre 
déroulé de journée et toutes les problématiques à court, moyen ou long terme auxquelles 
on va devoir sans doute faire face dans les semaines, les mois à venir si ce protocole est mis 
en place au long cours à durée indéterminée (problèmes physiques, psychiques...). 
Quels bénéfices avons-nous à faire porter des masques souillés, tripotés,posés, perdus, mal 
mis, baissés puis remis 50 fois par jour  ? Protéger les élèves entre eux ?... non!  Me 
protéger.. encore moins ! 



Par contre, les effets délétères pointés ci-dessus (entre autres car la liste est 
malheureusement longue), nous les vivons et cela depuis près de 6 semaines.... Balance 
bénéfice-risque comme dans toute crise à réévaluer !! 
Combien de temps cela va-t-il durer ? Le déconfinement partiel est acté mais aucun son de 
cloche sur ces protocoles renforcés dans les écoles ? Nous nous sentons seuls pour gérer 
cela et de façon inextricable car aucune solution n'est satisfaisante.. Personne ne parle de ça 
: ni les médias, ni le gouvernement, ni notre hiérarchie .....évidemment, les enfants ne sont 
pas des électeurs en puissance.. Qui peut les protéger de tout cela mise à part nous et leurs 
parents souvent résignés de peur d'une nouvelle fermeture des école ...Nous nous sentons 
impuissants à faire appliquer ces protocoles intenables et surtout très peu soutenus. 
Et vous les syndicats, qu'en pensez-vous ? 
Nous aimerions avoir votre point de vue, votre retour. 
Enfin, je vous joins une des nombreuses lettres ouvertes de parents contre le port du 
masque pour les plus jeunes:  tout y est dit et d'une manière structurée et argumentée. 
 
 
Je vous remercie d'avoir lu ce message et dans l'attente de vous lire, 
 
(Enseignante – école de : Pessac) 
 
 

- Enfants épuisés à cause du masque, maux de tête sévères, déprime, peur de l’école 

et de leur institutrice. Remontrance si le masque tombe ou si l’enfant l’enlève. 

(Parent d’élève – école de : Saubion (40230)) 

 

- Pour moi il n’y a aucun sens à cette mesure. Les enfants ne peuvent porter le masque 

correctement et je pense que nous sous estimons les effets néfastes sur nos enfants 

à moyen et long terme. (Présidente association école alternative – école de : 

Coimères) 

 

 

- Ma fille (asthmatique) a été acceptée lundi sans masque grâce à ma détermination. 

Le mardi également mais je l'ai récupérée le soir avec un masque sur le visage. J'ai eu 

des échanges de mails avec l'école et la maîtresse car elle n'a pas 6 ans et qu'au-delà 

de ça il s'agissait d'une mesure totalement contradictoire avec ce que la 

communauté scientifique n'a cessé de dire depuis des mois sur le fait que les jeunes 

enfants sont très peu contaminés et peu contaminants. Ce qui est le cas car notre 

établissement n'a recensé aucun cas de covid aussi bien chez les enseignants que les 

élèves depuis septembre. Nous avons le droit de protéger nos enfants quand le port 

du masque obligatoire ne repose sur aucun argument mise à part la précaution. On 

ne se soucie pas des dégâts physiques et psychologiques de l'enfant. Il y a des 

mesures bien plus efficaces et notamment le télétravail à imposer à toutes les 

entreprises plutôt que de demander à nos enfants de porter un masque bien plus de 

temps dans la journée qu'un adulte. (Parent d’élève – école de : Villenave-d'Ornon) 



 

- Mes 2 garçons ont besoin de lunettes en classe et ne peuvent plus les porter, car trop 

gênés par le port du masque. Sans parler des conséquences futures sur leur santé et 

leur développement.  

C'est de la maltraitance! Aucun comité de pédiatres ou autres professionnels de la 

petite enfance n'a pu s'exprimer autour du gouvernement lors cette prise de décision 

ridicule. 

Je veux protéger mes enfants, j'en ai le devoir, pour tout l'amour que je leur porte.  

Je ne veux pas qu'ils soient muselés, formatés mais qu'ils puissent grandir, s'exprimer 

et s'amuser avec toute l'insouciance de leur jeunesse.  

Laissons les RESPIRER! (Parent d’élève – école de : Saint-Médard-d'Eyrans) 

 

- Mon enfant est gêné par ce masque qui l’empêche de porter ses lunettes et le limite 

dans sa vie scolaire et ses jeux récréatifs (Parent d’élève – école de : Bordeaux) 

 

- Ma fille de 6 ans souffre énormément du port du masque.. elle n’a jamais eu de 
soucis pour quoi que ce soit auparavant... c’est une enfant très douée pour beaucoup 
de choses elle adore l’école les devoirs est toujours en demande d’apprentissage 
pour beaucoup de choses, adore les copines n’a jamais eu de soucis jusque-là. Elle 
s’adapte facilement.. depuis la rentrée du 2novembre 2020 elle pleure et ne veux 
plus aller à l’école.. « juste » pour le port du masque .. elle en est complètement 
traumatisée m’en parle dès le réveil en pleure et c’est une catastrophe quand je 
l’amène à l’école  .. nous avons était voir le médecin car elle ce plaint de maux de 
tête depuis la rentrée.. elle n’a aucuns soucis et cela vient du masque des dires du 
medecin.. il m’a prescrit de l’homéopathie contre le stress et l’anxiété .. et m’a 
donnée raison sur le fait de tricher pour le masque (je leurs en ai cousu avec une 
seule couche de tissu pour qu’elle puisse « respirer » mais c’est toujours 
insupportable pour elle ..) j’espère que nous réussirons à faire bouger les choses car 
pour les plus sensible ça va être dur de remonter la pente et ils n’ont pas encore 
cette maturité pour gérer toutes ces émotions :-(.. si besoin de quoi que ce soit je 
serai là pour être à vos côtés pour essayer de contester toute cette bêtise !! (Parent 
d’élève – école de : Bordeaux cauderan) 

 
- Les enfants jouent avec sans cesse ils ne peuvent pas du tout le garder correctement 

mis c'est donc totalement inutile de leur imposer ça. (Animatrice enfants – école de : 

Monsegur) 

 

 

- Enseignante en cp et aussi maman de 3 enfants de 7, 11, 13. Protocole impossible à 
appliquer. Masque néfaste pour les apprentissages, la sociabilité, au niveau psycho et 
physio. Dans mon école nous essayons de l'appliquer avec bon sens : pour l'instant, ni 
en récré, ni en sport, ni pendant les temps périscolaires, ni pendant les temps de 
lecture, chant, langage...et quand l'enfant ne le supporte pas. Nous ne sommes pas 
dans les clous et donc si pb, on risque de nous tomber dessus... pour autant, je ne 



peux pas enseigner autrement et éthiquement ces masques me posent vraiment pb. 
Sans compter tous les désagréments pratiques liés à son usage. (Enseignante – école 
de : Pessac) 

 
- Ma fille a du mal à respirer, surtout quand elle parle, difficultés de concentration et 

donc d’apprentissage et le comble est le port du masque dans la cours de récré et 

pendant la pause méridienne il ne leur est pas envisageable de les laisser respirer 

même 2 min. (Parent d’élève – école de : Bordeaux) 

 

- Faire valoir le droit à la liberté et à la santé de nos enfants. Refus d'entrée à l'école 

pour non port du masque. (Parent d’élève – école de : Sainte Hélène) 

 

- Mon fils s'est plaint dès le premier jour de port du masque de maux de tête 

important, l'école nous ayant demandé le 2éme jour de venir le chercher car il avait 

trop mal à la tête. Nous avons posé la question à la direction de l'école si il pouvait 

être dispensé du port du masque, la réponse a été négative et en discutant avec un 

éducateur ne faisant pas partie du corps enseignant il nous a indiqué que nous 

pouvions demander à un médecin de faire une attestation de dispense du port du 

masque pour raison de santé. Notre fils devant en plus de ses lunettes mettre un 

cache œil sur l'œil droit pendant 1 mois avant son contrôle biannuel, nous avons 

produit cette attestation ce jour. (Parent d’élève – école de : Mérignac) 

 

- Ma fille en classe de CE1 a enduré des souffrances psychologiques et physiques qui 

se sont traduites par: un épisode d'énurésie en classe lié à l'angoisse, l'éruption de 

nombreuses lésions cutanées sur les mains dues au cumul mauvaise 

oxygénation/stress. Suite à ces symptômes physiques de mauvaise tolérance au 

masque, le médecin lui a délivré un certificat de contre-indication du port du 

masque. Suite à réception du certificat, la directrice a contacté l'inspection 

académique qui lui a dit que si ma fille ne portait pas le masque elle ne devait pas 

s'approcher de ses camarades. Ma fille a donc remis son masque avec apparition de 

maux de tête et lésions cutanées. Après discussion, l''école autorise ma fille à enlever 

ponctuellement son masque quand elle est trop gênée mais elle doit sortir de classe 

ou s'isoler du reste du groupe. J'ai aussi été contactée par la médecine scolaire pour 

m'expliquer sur le certificat délivré à ma fille. (Parent d’élève – école de : Sainte-

Terre) 

 

- Ma fille vie avec la peur de se faire fâcher si elle baisse le masque. Difficulté à respirer 

derrière le masque. Enfant timide à la base, qui cesse de s’exprimer en classe à cause 

du masque. (Parent d’élève – école de : La lande de Fronsac) 

 



- Mon fils n'a pas de pathologie en particulier, cependant le masque le gratte 

beaucoup lorsqu'il le porte plus ou moins longtemps selon la température extérieur 

car il fait des réactions de peau assez rapide. Il a du mal à se faire entendre parfois 

lorsqu'il parle également, cela peut être gênant sur la durée. (Parent d’élève – école 

de : Naujac sur Mer) 

 

- Mon fils pleure le matin en partant à l'école car il a mal à la tête le soir en rentrant, ils 

n'ont même pas le droit de sortir le nez, il me dit qu'ils ont du mal à jouer pendant la 

récréation à cause du masque. Il ne veut plus aller à l'école. (Parent d’élève – école 

de : Coutras) 

 

- Ma fille âgé de 6 ans dès le 1er soir a eu mal à la tête a très mal dormi. Aujourd'hui 3 

ème jour de repris ma fille est rentrée à la maison car l'école a refusé de la prendre 

vue qu'elle ne veut pas mettre le masque. Il est très difficile pour elle de respirer avec 

surtout quand elle veut jouer avec ses camarades en récréation et compliqué de se 

concentrer avec un masque qui rentre dans la bouche dès qu'elle respire. (Parent 

d’élève – école de : ste foy la grande) 

 

- Ici école compréhensive et acceptation du certificat médical sans problème. 

Compréhension également des doléances des parents mais se disent impuissants, 

conseil d'écrire au ministère (!). Pour l'instant pas de retour / avis sur le port de 

masque de la part de l'école qui estime ne pas avoir le recul nécessaire. Pour ma part 

je demande simplement qu'on supprime cette mesure absurde dont l'utilité n'a été 

prouvée nulle part, alors que l'utilisation du masque ne peut être faite dans des 

conditions normales (vs recommandations) et qui pénalise les plus jeunes, ce qui, 

contrairement à l'efficacité du port du masque, est prouvé : eczéma, maux de tête, 

difficulté à s'exprimer et se faire entendre, difficultés de compréhension, 

réprimandes du corps enseignant (selon de nombreux témoignages). Il n'y a pas de 

proportionnalité entre les bénéfices / inconvénients de cette mesure qui parait être 

purement politique et d'autant plus scandaleuse qu'elle implique des enfants. 

(Parent d’élève délégué– école de : Bordeaux - Le Bouscat) 

 

- La directrice refuse l’entrée à mon enfant sans masque. Mais ma fille veut aller à 

l’école. Du coup elle a dû mettre le masque ce matin. J’attends son ressenti pour voir 

ce qu’on fait les prochains jours. Mais déjà elle n’ira pas demain car je serai en grève. 

(Parent d’élève – école de : Bordeaux) 

 

- Les enfants sont vulnérables et dépendants, il nous appartient à nous parents et 

responsables politiques de les protéger des abus, de défendre leur intérêt et leur 

bien-être. Il parait complètement fou en 2020 de devoir rappeler cela. (Parent 

d’élève – école de : Martillac) 



 

- Aucune solution il doit faire un choix entre porter le masque et porter ses lunettes il 

ne voit plus le tableau en classe sa devient dur. (Parent d’élève – école de : Libourne) 

 

- Situation inacceptable et invivable pour nos enfants en termes de santé et de bonne 

humeur. -Impact psychologique ?? (Parent d’élève – école de : Gujan-Mestras) 

 

- Son masque lui sert de mouchoir vu que son nez coule H24 et qu'il éternue très 

souvent à cause de ses allergies. De plus il ne peut pas mettre ses lunettes à cause de 

la buée, sa maîtresse lui a dit de les retirer. (Parent d’élève – école de : Mios) 

 

- Après 1 journée du port du masque, apparition d'eczéma sur les joues là où frotte le 

masque et autour des narines. (Parent d’élève – école de : 33840) 

 

- Ma fille n'a pas les bons gestes avec le masque, elle le supporte difficilement, n'arrive 

pas à se concentrer, cela deviens compliqué.... (Parent d’élève – école de : Bordeaux) 

 

- L’usage du masque à l’école n’est pas adapté. Ils le manipulent, manquent de 

s’étouffer en récréation. Ils surchargent les enseignants déjà au bout du rouleau. Il 

faut trouver de VRAIES solutions sans que ce soit aux enfants de payer. (Parent 

d’élève – école de : Martillac) 

 

- Comment penser les apprentissages et la sociabilité avec le masque? (Parent 

d’élève – école de : Floirac) 

 
- Tant qu'on ignore les conséquences possibles du port du masque et que l'on sait que 

les enfants ne risquent rien du COVID, je ne comprends pas cette décision. (Grand 

parent ex enseignante – école de : 33680 - LACANAU) 

 

- Bonjour, professionnel de santé travaillant en bloc opératoire, je sais ce que signifie 

porter un masque toute la journée, l'inconfort, les désagréments, les conséquences 

et surtout la discipline que cela impose. Autant dire que je suis contre qu'on impose 

le masque à de si jeunes enfants, la balance bénéfice/risque n'ayant pas été étudiée. 

Malgré tout j'ai pris le parti de tout faire pour que ce retour à l'école masqué se 

déroule pour le mieux: tissus okotex, masque à couche unique, motif super sympa, 

élastique souple... Et finalement ma fille de 8ans déteste tous les jours un peu plus ce 

masque et cette distanciation sociale. Voici son témoignage: 

"Je déteste porter un masque. Le masque me tient chaud et ça fait de la buée sur 

mes lunettes, j'ai été obligé de les enlever. Pour baisser un peu le masque il faut 

s'éloigner des copains et copines. Et même à la cantine on est espacé. J'en ai marre 

qu'on doive toujours s'éloigner. Je ne veux plus aller à l'école." 



Ce temps d'écoute a été suivi d'une longue conversation. Je lui ai expliqué combien il 

était très certainement important pour elle d'aller le plus longtemps possible à l'école 

avec ses maitresses et ses copines. Elle en a convenu. Je lui ai promis de faire mon 

maximum pour trouver une solution à ce problème. Voilà pourquoi je remplis ce 

questionnaire. (Parent et infirmière – école de : Sainte-Terre) 

 

- Ma fille me dit qu'elle étouffe sous son masque, qu'elle a du mal à se concentrer. En 

tant que travailleur social travaillant en milieu sensible, les enfants ont des difficultés 

à se concentrer et à comprendre ce qu'il se passe. Il n'y a aucune bienveillance 

envers les enfants. (Parent d’élève – école de : MIOS) 

 

 

- Refuse pas que ma fille fréquente l'école c'est très important qu'elle puisse 

apprendre et s'épanouir en établissement scolaire mais aujourd'hui avec ses mesures 

sanitaires relativement trop strictes je ne suis PAS D'ACCORD QU’ELLE POURSUIVE sa 

scolarité dans ses conditions d d'instructions. (Parent d’élève – école de : Bazas) 

 

- Mon fils de presque 9 ans est un peu dérouté par tout ça, et inquiet que l'école soit 

devenue ainsi avec tous ces protocoles... Il a dû mal comme tous les enfants et 

adultes à le porter en continu... Ma fille de 7 ans, elle ne supporte pas le masque, elle 

m'en fait part chaque soir. Étant une enfant très affectueuse, toutes ces distances 

l'affectent.. Je m'inquiète pour l'équilibre émotionnel des enfants.. Au lieu de leur 

insuffler la vie, on leur insuffle la peur... On vit une drôle d'époque, on prend en 

otage nos enfants pour se dédouaner de quelconques risques non prouvés alors que 

les conséquences seront plus dramatiques. (Parent d’élève – école de : Floirac) 

 

 

- Il me raconte le sortir fréquemment afin de mieux respirer, il ne peut plus jouer au 

foot à la récréation car s'il court trop il a des vertiges. Le soir depuis la reprise, il est 

très fatigué de manière significativement importante comparé à d'habitude. (Parent 

d’élève – école de : Lacanau 33680) 

 

- Mon fils se plaint d'avoir du mal à respirer et des maux de tête. (Parent d’élève– 

école de : -Eysines) 

 

 

- Mon fils de 11 ans a porté le masque depuis la rentrée de septembre et s'est 

retrouvé très vite très fatigué avec des poches sous les yeux. De plus, ayant une 

insuffisance respiratoire le masque lui est vraiment pénible. Le médecin généraliste 

et l'allergologue qui le suivent ont refusé de lui faire un certificat médical. Depuis le 2 

novembre nos deux enfants sont concernés par cette mesure, c'est pourquoi nous 



avons choisi pour leur santé de ne plus les emmener à l'école. Ils sont contents de 

pouvoir respirer librement alors que leurs camarades non. Je suis enseignante et 

meurtrie par les demandes de mes élèves : des cm1 sui me demandent au minimum 

une fois par heure s'ils peuvent sortir pour respirer... j'ai honte d'aller travailler. J'ai 

mal au ventre d'entendre des enfants demander d'avoir le DROIT de respirer. (Parent 

d’élève et enseignante : Chenal Helene – école de : Saint caprais de Bordeaux) 

- Mon fils ne se sent pas bien avec le masque, il n'arrive pas bien respirer et s'exprimer 

à l'école. (Parent d’élève – école de : Bordeaux) 

 

- Mes enfants sont tendus et ma fille a des mots de tête. (Parent d’élève – école de : 

Lacanau ocean) 

 

 

- Mes enfants sont masqués à la demande des enseignants lors de l'entrée dans l'école 

malgré mes refus répétés. (Parent d’élève – école de : SAINT-JEAN-D'ILLAC) 

 

- A la cantine pas de masque, pas de distance, risque d'échange de fourchette, pain 

par inattention... a la fin de la journée, les deux masques utilisés sont une grande 

partie mouillés... une grande fatigue se fait ressentir pour mon fils... c'est un bon 

élève appliqué à l'écriture et là c'est la catastrophe ! (Parent d’élève – école de : 

Cartelègue (33390)) 

 

 

- Petite école classe mixte. En Gs Cp la moitié de la classe a un masque du jour au 

lendemain...Mon fils ne veut pas porter le masque ça le dérange. 

Ils doivent le porter même au perisco où ils sont dehors de 16h30 à 18h à faire des 

activités de jeux libres...(Parent d’élève – école de : Sainte croix du mont) 

 

- Ma fille de 8 ans ne supporte pas le contact du masque sur son visage. 

Elle est hypersensible de base, mais surtout au niveau du toucher. Il y a déjà certains 

vêtements qu’elle supporte mal. Le masque la gêne, elle a l’impression de manquer 

d’air. Elle refuse de le porter, et est en colère qu’on l’y oblige. Je n’ai pas pu la 

déscolariser faute de possibilité d’organisation pour l’instant. (Parent d’élève – école 

de : Bruges) 

 

 

- L’enfant court moins en récré. Quelques boutons. La fatigue du soir. (Parent 

d’élève  – école de : Cenon) 

 

- Je note une grande anxiété chez les enfants et un déficit dans la communication. 

(Psychomotricienne  - ville de : Cenob) 



 

 

- Le port du masque provoque chez les enfants des problèmes de respiration. Mon fils 

aîné a eu des maux de tête, a du mal à respirer. Il retire son masque en cachette 

quand il est au collège pour avoir de l’air. Ma fille a du mal à respirer également , le 

masque lui provoque des boutons et lui fait de la buée sur ses lunettes ce qui doit la 

gêner pour lire ce qu’il y a au tableau. De plus, dans la cour elle n’a pas le droit de 

courir et jouer au loup avec ses amies car la maîtresse lui met dans la tête que si elle 

touche sa camarade elle tombera malade. Elle a donc juste le droit de marcher, 

parler et chanter. Enfin, quand elle rentre elle est dans une grande fatigue et à des 

cernes sous les yeux. Mon fils lui est moins fatigué, il gère mieux que sa sœur..  

Tous les deux ne veulent plus aller à l’école et ne veulent plus le masque. Ils me 

réclament de rester à la maison tous les jours. Mes enfants sont en souffrance à 

l’école alors qu’ils adorent y aller habituellement. (Parent d’élève – école de : Saint 

Aubin de Médoc) 

 

- Ma petite fille est très perturbée par le port du masque elle nous dit l'enlever très 

souvent pour mieux respirer et très souvent pris de maux de tête à son arrivée, et 

beaucoup plus fatiguée. N'a plus envie d'aller à l'école. (Grand parent d’élève – école 

de : Castelnau de médoc) 

 

 

- Mon enfant se plaint de ne pas pouvoir respirer, d'avoir chaud. Il n'est plus motivé 

pour aller à l'école car perte de tout aspect ludique: restriction des jeux (balançoire, 

balle au prisonnier...foot), limitation des contacts des autres copains de l'école et 

restriction de temps pour déjeuner. (Parent d’élève – école de : Mios) 

 

- Difficulté respiratoire, fatigabilité, gêne, maux de tête, peur de sanction si le masque 

n'est pas bien porté, baisse de la concentration et diminution de la participation 

orale. (Parent d’élève – école de : St Laurent d'Arce) 

 

 

- Ma fille ne met plus ses lunettes à cause du masque, l'enseignante ne souhaitant pas 

qu'elle le mette au moins sous le nez... Sans compter tous les autres arguments de 

conséquences qui nous préoccupent plus que le virus. (Parent d’élève – école de : 

Saint André de Cubzac) 

 

- Mon fils nous indique que les enseignants ne l’entendent pas. Il doit répéter plusieurs 

fois. Il nous explique qu.il tire sur son masque pour mieux respirer. Depuis les 

premiers jours avec le masque son visage est marqué par la fatigue. (Parent d’élève – 

école de : Cenon) 



 

 

- Ma fille aime aller à l'école depuis la PS mais depuis lundi elle témoigne un manque 

de motivation à cause du masque. Elle dit que le masque ne la gêne pas mais ensuite 

dit être contente de l'enlever à la cantine pour respirer, et avoir une "astuce" : boire 

en classe et faire exprès d'oublier de le remettre... Elle me dit être jalouse de moi car 

je suis en télétravail et que j'ai la chance de pouvoir travailler sans masque, que le 

masque la déconcentre. Elle adore les sessions de sport, encore plus en ce moment 

où ça leur permet d'être sans masque durant 1h-1h15...  

En tant qu'infirmière puéricultrice je peux dire que le masque gène certains enfant 

dans la communication avec l'autre, les apprentissages notamment l'élocution, 

l'interaction, le décodage des émotions... Il peut créer des maux de tête, des 

saignements de nez, des nausées... certains enfant introverti parle encore moins de 

peur de ne pas se faire entendre, comprendre... Il entraîne la méfiance de l'autre, de 

celui qui ne le porte pas, le manipule, le porte mal...(Parent d’élève  et infirmière 

puéricultrice – école de : Cestas) 

- Ma fille dit qu'elle ne respire pas très bien avec le masque, de plus avec la buée elle 

ne peut plus porter ses lunettes correctement et le soir elle a très mal à la tête et elle 

est fatiguée. (Parent d’élève – école de : Vendays-Montalivet) 

 

- Ma fille veux plus aller à l'école, elle pleure chaque matin, les oreilles viennent à la 

maison coupe à cause de l'élastique. Elle me dit que " je veux juste être petite 

maman, petite comme avant,.. Sans masque". (Parent d’élève – école de : Saint 

Médard d'eyrans) 

 

 

- Mon fils a le teint blafard depuis qu'il porte le masque toute la journée. (Parent 

d’élève – école de : 33210 COIMÈRES) 

 

- Mon fils (Tdah hypersensible) à cause du masque fait des crises d’angoisse et maux 

de tête tous les jours le médecin a fait un courrier pour constater mais il ne peut 

interdire. (Parent d’élève – école de : Tresses) 

 

 

- Après un jour d'école avec le masque mon enfant a ressenti  des maux de tête et des 

nausées. Son médecin a établi un certificat attestant de ces symptômes, mais la 

directrice et le médecin scolaires ont refusé de le prendre en compte et m'oblige 

donc à mettre mon fils à l'école avec un masque. Depuis il dit chaque matin ne pas 

vouloir aller à l'école alors qu'il a toujours aimé ça...(Parent d’élève – école de : Nice) 

- Ma fille ne veut plus aller à l'école car porter le masque est devenu un calvaire. 

(Parent d’élève – école de : Vigneau) 



 

- Mon enfant est dégoûtée de l'école elle ne veut plus y aller à cause du port du 

masque cela à des conséquences importantes sur ses capacités d'apprentissage elle 

fait plus de fautes signe de troubles de l'attention, elle montre chaque soir une 

grande fatigue et une déprime qu'elle n'avait pas avant. Elle se sent isolée se plaint 

de ne pouvoir voir ses copines car les récréations sont échelonnées. Cette situation 

ne peut pas durer les enfants perdent leur joie de vivre ils subissent notre société 

déshumanisante. Il faut faire cesser cette situation qui altère gravement l'élan vital. 

(Parent d’élève – école de : st caprais de bordeaux) 

 

 

- Ma fille de 9 ans est moins joyeuse d'aller à l'école, elle témoigne le soir de la 

pénibilité du port du masque pour respirer, de douleurs derrière les oreilles et à la 

mâchoire, de maux de tête. Elle n'a pas la possibilité de l'enlever dans la journée. Les 

fins de semaine sont particulièrement pénibles. Elle trouve le masque "pénible", que 

ce soit pour travailler ou jouer.  

Je propose mon aide à vos actions, je suis également professeur des écoles et 

opposée à cette mesure. N'hésitez pas à me contacter. (Parent d’élève – école de : 

BORDEAUX) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


