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Une journée à la maison :  

chacun y met du sien ! 
 

 

Le confinement impose que l’on soit 24h/24h et 7j/7j à la maison avec sa famille. La vie 

quotidienne à la maison suppose des efforts de tous. Quelques idées glanées de ci, de là…  

• Je participe à la vie familiale 

����  Je participe aux tâches ménagères de la maison 

����  Je range ma chambre (vos parents seront ravis),  

����  Je cuisine, je fais des gâteaux 

• A côté du travail scolaire, j’organise des activités familiales  

����   Je joue à des jeux de société́, je fais des puzzles  

(c’est bon pour canaliser son stress et son impatience) 

�  Je partage mes goûts musicaux. J’écoute de la musique, la radio 
Je lis (au moins vingt minutes par jour), je regarde un film avec mes 
parents ou mes frères et sœurs 

����  Je prends des nouvelles de mes proches 

���� Je dessine ou je peins en famille : c’est une excellente manière d’aérer 
les esprits et de brasser des idées. Peindre la famille peut être encore plus 
drôle, surtout si l’on envoie ensuite copie de l’œuvre aux grands-parents 
confinés !  

• Je continue à pratiquer une activité physique et sportive 

�  Même entre quatre murs, je fais du sport car l’activité́ sportive est 
essentielle pour se sentir bien. Les activités physiques peuvent prendre 
plusieurs formes (vos enseignants d’EPS proposent des exemples 
d’activités dans un espace réduit) 

• Je limite le temps que je passe sur les écrans 

����  Je prends les consignes de travail sur Pronote et je me déconnecte 

� Je m’oblige à arrêter une activité sur un écran pour pratiquer une activité 
physique quotidienne 

�  Le confinement n’empêche pas le réveil de la nature (bien au contraire). 
J’invente de nouvelles manières de vivre ce printemps 2020 : lisons-le, 
dessinons-le, observons-le de nos fenêtres ou de nos balcons, rêvons-le. 

Faîtes preuve 

de créativité ! 


