



Accueillir les jeunes tels qu’ils sont
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Quel emploi du temps ? !
Ton emploi du temps ?

Le temps passe lentement quand……

Martin, 14 ans
En plus de la section sportive
au collège, j’ai badminton
le mardi midi et le vendredi
matin, entraînement de pingpong en club le mardi soir et le
vendredi. ■

Thomas, 15 ans
… en cours d’anglais, alors
qu’en espagnol il passe plus
vite. ■

Maud, 15 ans
J’habite à plus d’une
heure de bus du
bahut, donc l’internat,
c’est préférable. Mais
comme l’année de
Seconde est tranquille,
j’ai du temps pour ne
rien faire. Le week-end,

je joue surtout du piano et
de la guitare. Mais en fait je
m’ennuie beaucoup. ■
Jeanne, 15 ans
Mon emploi du temps me
laisse la possibilité de
faire ce que je veux : j’aime
être active mais aussi
me reposer. Le soir pour
décompresser, allongée
sur mon lit, j’écoute de la
musique ou la radio. ■

Julia, 17 ans
… quand je suis toute
seule à la maison : je n’arrive
pas à travailler plus d’une
heure. ■
Maud, 15 ans
… quand je suis en cours,
car je n’aime pas ça.
Et puis, j’ai tendance à
remettre au lendemain, ou à
faire au dernier moment. ■

Émilien, 15 ans
… quand je suis tout seul.
Je me rends compte qu’au
calme, il passe moins vite.
Mais j’ai besoin aussi de
calme, sinon je ne peux pas
tenir. ■
Jeanne, 15 ans
… au moment des
dernières minutes de cours,
surtout quand il a duré
deux heures ! ■

Le temps passe vite quand…
Anne-Coline, 16 ans
… je suis en famille ou avec mes amis. Je
rigole beaucoup avec mes frères et sœurs.
Quand on en proﬁte, on ne se rend pas
compte du temps qui passe…
Et les cours, aussi, passent vite parce que
j’ai envie d’apprendre. ■
Maud, 15 ans
… j’écoute de la musique sur l’ordinateur,
que je regarde des chaînes musicales à la
télé. C’est important pour moi,
la musique. ■

Claire-Marie, 15 ans
… je dors : je manque de temps pour le
sommeil ! ■
Jeanne, 15 ans
… sur une longue période. Par exemple, je
n’ai pas vu passer l’année de 3e. ■
Martin, 14 ans
… je vois mes potes : avec eux, je ne
m’ennuie pas. ■

Je dis « Je n’ai pas le temps », quand…
Martin, 14 ans
… je n’ai pas envie. Ou que devant l’ordinateur,
j’écoute de la musique, je regarde les résultats
sportifs ou les matchs en direct, je discute avec
mes copains
sur MSN. ■
Anne-Coline, 16 ans
… je veux bien faire quelque chose, mais plus
tard… ■
Julia, 17 ans
… je n’ai pas de temps pour moi. Au lycée, au
théâtre, je rends souvent service, mais parfois
je suis obligée de dire non. ■
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Maud, 15 ans
… j’ai cours, ou au moment des devoirs que
je remets au lendemain. Ça ne m’arrive pas
souvent, mais c’est la bonne excuse. ■
Émilien, 15 ans
… j’ai des copains à voir mais que j’ai à faire à la
maison. Je suis le 2e de 5 frères, et le samedi, je
m’occupe des deux petits de 6 et 10 ans, je joue
avec eux. ■
Claire-Marie, 15 ans
… je veux aller au cheval, même si je privilégie
quand même mes amis et ma famille ! ■

Si tu avais une machine à voyager
dans le temps, où irais-tu ?
Martin, 14 ans
… aux J.O. ! Même si c’est bientôt, j’ai hâte ! J’en ai déjà
vus, mais comme j’ai grandi, j’en proﬁterai plus ! ■
Anne-Coline, 16 ans
… à l’époque où j’étais petite, pour proﬁter des moments
que j’ai pu oublier, passer du temps avec des personnes
que je ne vois plus… Le temps est passé trop vite ! ■
Maud, 15 ans
… dans le passé proche, où j’étais plus jeune, sans
responsabilité, quand c’était la « belle vie ». Je ferais des
trucs débiles que je ne peux plus faire parce que j’ai
mûri. ■
Claire-Marie, 15 ans
… j’irais dans le futur pour découvrir l’évolution
technologique, et comment va la planète. Et j’irais aussi
dans le passé, pour mieux me rendre compte de ce dont
nous parle le programme d’Histoire. ■
Jeanne, 15 ans
… j’irais dans les années 1980, pour les bonnes musiques
et les habits extravagants. C’est marrant ! ■

Du temps pour t’ennuyer ?
Martin, 14 ans
Quand je m’ennuie, je vais
sur l’ordi, et ma mère
n’est pas contente.
Alors je remplis mon
emploi du temps. ■
Thomas, 15 ans
Non, mais c’est voulu :
sans toutes mes
activités, je ne saurais
pas quoi faire. Ce n’est
pas la course, non plus.
Mais j’aimerais avoir plus
de temps pour être avec
mes copains. ■

Maud, 15 ans
Oui, j’en ai beaucoup: on
habite à la campagne, je suis
loinde mesamis…■
Claire-Marie, 15 ans
J’ai du temps pour moi,
le matin quand je me
prépare. ■
Jeanne, 15 ans
J’en ai besoin de ces
moments où je ne fais
rien, où je peux réﬂéchir,
et penser aux bons
moments, rêver. ■

Du temps pour prier ?
Martin, 14 ans
Je ne vais pas à l’aumônerie, sinon je ferais trop de
trucs. L’Église, je n’y pense pas trop… ■
Anne-Coline, 16 ans
Le camp de cet été est un vrai temps pour moi, pour
vivre avec le groupe, prier et chanter ensemble, en étant
libre de m’exprimer sur l’Église… ■

Thomas, 15 ans
Le dimanche matin, je suis trop fatigué
pour la messe. Mais je pense à Dieu, je lui
demande de l’aide. ■
Maud, 15 ans
Oui, la prière c’est important pour me recueillir, me
remettre en question, réﬂéchir et trouver
du réconfort. ■

Mes priorités
Martin, 14 ans
Le sport et les copains. ■
Anne-Coline, 16 ans
Le rire, l’amitié (et les soirées
à l’internat !), ma famille. ■

Maud, 15 ans
Mes amis du lycée et les
anciens du collège ; le piano et
la guitare (sans la musique, je
ne sais pas comment je ferais
ça me détend quand je suis
énervée). ■

Jeanne, 15 ans
D’abord travailler pour
les devoirs sur table ou
comme en 3e pour le brevet.
Ensuite sortir avec mes
amies. ■

Thomas, 15 ans
Du temps avec ma sœur. ■
Merci à Emma Lassort, au frère Vincent Pottier, et au père Sébastien Girard,
responsable du camp du service des vocations du diocèse de Besançon (25),
auxquels la plupart des ados ici interviewés fin juin, ont participé du 8 au 22 juillet 2012.
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