
Le confinement … 

 
BONJOUR chers élèves, 

j’espère que vous allez bien ! 

 

Etre obligés de rester à la maison à  faire les devoirs, sans pouvoir sortir, sans 

pouvoir rencontrer ses camarades de classe, sans pouvoir faire des activités que l’on 

aime est bien sûr loin d’être amusant et distrayant pour vous.  

 

Voici quelques ‘trucs’ pour vous aider à passer cette période avec votre famille d’une 

façon plus positive :   

 

1. Prenez  bien soin de votre corps : 

 

- Bien manger 

- Bien boire 

- Bien dormir  

- Prendre son bain  

- S’habiller 

- Se coiffer  



 

 

2. Organisez votre journée : 

- Ecrivez sur une feuille/un tableau l’emploi du temps que vous voulez 

suivre durant la journée et même durant toute la semaine 

 Exemple : 

 

 

3. Soyez responsables : 

- Faites vos devoirs sans vous plaindre  

- Rangez vos affaires/vos jeux 

- Aidez vos parents dans les tâches ménagères 

- Limitez le temps passé en face des écrans  

 

4. Soyez respectueux avec les membres de votre famille : 

- Si vous êtes en colère, éloignez-vous des autres : 

allez dans votre chambre, relaxez-vous (lecture, écouter de la 

musique…) 

- Parlez avec votre frère/ sœur pour régler tout malentendu  

 

5. Faites des activités sportives : 

- Sautez  (la corde à sauter, 

la  gymnastique, 

la danse,  

Zumba …) 



 

 

6. Ecoutez  la musique :  

- Chantez  

- Faites du karaoké 

    

7. Menez des activités créatives :  

- Dessin, peinture      

-  Puzzle   

- Bricolage  

- Origami  

- Déguisements  

- Une fête 

- Pièces de théâtre… 

 

8.   Exprimez-vous !!! : 

- Si vous ressentez la peur (situation actuelle, virus …),  la tristesse, 

le chagrin,  la colère 

- Ecrivez dans un journal ou sur une feuille toutes les émotions qui 

vous tracassent 

 

 

9. Gardez le contact avec les amis, les grands-parents, les cousins… : 

- Via internet (vidéo call) 

- Appels téléphoniques  

 

 

    


