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De famille

❑ Préparer une table sympa, quelques noix et petits gâteaux.
❑ Fixer un timing court : 15 min par ex. 
❑ Avoir des crayons, stylos, feutres.
❑ Avoir de quoi noter : cahier, tableau véléda, feuille.

❑ De partager sur le sujet du coronavirus qui peut être anxiogène
❑ D’écouter les sentiments variés sans les juger.
❑ De montrer qu’on peut toujours se prendre en main comme individu et famille, 

même si une partie de la situation nous échappe, ce qui est la cas en ce moment, 
mais c’est le cas chaque seconde de notre vie.

❑ De s’exprimer leurs émotions, leurs questions et leurs envies les plus 
importantes.

❑ De voir que leur parole est prise en compte et donc d’augmenter leur confiance
en eux.

❑ De se poser pour cette occasion très spéciale
❑ De partager ce que chacun vit, parfois très différemment les uns des autres.
❑ De manière générale, on commence par des choses positives, pour créer un climat de 

confiance et ce n’est pas un tribunal.
❑ Cela renforce l’esprit de famille car chacun peut se montrer authentique et le fait de 

ne pas être d’accord est normal.
❑ On essaie d’écouter les différences (de ressenti, de doutes, d’envies) sans convaincre

que notre avis est le meilleur, avec ouverture.

« Spécial Coronavirus »
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❑ Comment vous sentez-vous avec cette fermeture des écoles ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Est-ce qu’il y a des choses qui vous font plaisir ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Est-ce qu’il y a des choses qui vous font peur ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment on peut faire pour ne pas tomber malade ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment on veut faire pour l’école ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment nous, papa et maman , on va vouloir travailler ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Ça vous va si on fixe le matin école à la maison,  et l’après-midi activités
et jeux ? Où dans la maison, vous voudrez travailler ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Spécial Coronavirus »
L’idéal est de donner directement la parole à qui la veut. 

Si vous ne savez par où commencer : voici des exemples de questions. 

De famille
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❑ Comment on garde contact avec les grands-parents ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment on garde contact avec les copains ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment on peut faire en sorte que ce soit vraiment top et qu’on s’en
souvienne toujours de ce confinement ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Est-ce qu’on a bien chaque jour des moments pour être seul.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Qu’est-ce qu’on peut faire de sympa tous ensemble chaque jour ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Qu’est-ce qu’on peut faire de sympa entre frère et soeurs ? Ou papa et 
maman de leur côté ? Bref, en mélangeant les combinaisons.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Spécial Coronavirus »

De famille

Vous pouvez faire des siestes, 
comme moi !moi, 
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❑ Comment démarrer la journée en lien avec la nature ? Comment prendre 
un moment pour dire merci à la vie et l’univers , parce que la vie est merveilleuse.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❑ Corps : qu’est-ce qui serait sympa pour bouger, être bien physiquement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment faire des choses qui font plaisir et qui ont du sens pour nous ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment notre cerveau peut-il s’activer pour que nous soyons bien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Comment répartir les taches ménagères maintenant ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Qui pourrait-on aider ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Quels temps d’écran peut-on fixer par jour ?
Et comment les gérer ? -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

« Spécial Coronavirus »

De famille

Quelqu’un aurait vu 
mon précieux papier-

toilettes ?!



De la semaine
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❑

❑

❑

❑

❑

Qu’est-ce qui te rendra très heureux 
ou malheureux si tu ne l’as pas ?
Liste-le pour chacun de ta famille.
La vie de famille devra tenir compte 
de ces points. 

« Spécial Coronavirus »
On peut se faire plaisir, 

alors ?! 

❑

Oui, jeune padawan, 
tes parents aussi…. 

sinon, ils vont finir 
tout raplapla !



enfant
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❑ 8h30 (15 min)    Réveil en douceur 

❑ 8h45 ( 20 min)   Petit-déjeuner en famille

❑ 9h15 (15 min)    Moment pour soi

❑ 9h30 ( 30 min)   Balade  dehors en famille

❑ 10h00 (15 min)    Bouger à fond, dance , musique famille

❑ 10h15 - ( 1h 30 min)   Ecole

❑ 11h45 (20 min)    Pause libre dehors

❑ 12h05 ( 1h30 min)   Ecole

❑ 13h35 (20 min) Repas midi entre enfants 

❑ 14h00 - ( 2h30) Moment tranquille, calme, libre, créatif

❑ 16h30-17h30 :  (1h00)  film ou jeux vidéo

❑ 17h30 ( 30 min)   Rangement, douche, couverts

❑ 18h  (20 min )  Dîner 

❑ 18h20 ( 20 min)   Jeux de société 

❑ 19h40 ( 30 min)   Pyjama, dents, lecture



parent
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❑ 8h15 (15 min)    Réveil en douceur 

❑ 8h30 ( 20 min)   Réveil enfants + petit déj  en famille

❑ 9h15 (15 min)    Thé face au soleil et écoute nature 

❑ 9h30 ( 30 min)   Balade  dehors en famille

❑ 10h00 (15 min)    Bouger à fond, dance , musique famille

❑ 10h15 - ( 1h 30 min)   Lire consignes et laisser faire seuls

❑ 11h45 (20 min)    Pause avec eux dehors

❑ 12h05 ( 1h00 min)   Aider ou faire seuls / télétravail

❑ 13h00 (20 min) Prépa repas et 13h30 Repas midi 

❑ 14h00 - ( 2h30) Pause pur plaisir / sieste  / télétravail

❑ 16h30-17h30 :  (Sortir faire courses ou moment à deux) 

❑ 17h30 ( 30 min)   Prépa dîner pour 2  jours

❑ 18h  (20 min )  Dîner 

❑ 18h20 ( 20 min) Jeu de société   

❑ 20h30    Soirée des parents yeah  



Important pour les parents  :)
• Nous pouvons démarrer la journée , imaginer un rituel qui nous fait personnellement 
super plaisir, c'est vital.....
• Avoir des moments où nous sommes seuls, tranquilles, ou avec des amis par skype, en
tous cas, qui nous font du bien.

Veiller à équilibrer les moments où les enfants jouent :
• Un peu tous seuls
• Un peu avec nous 
• Avec les copains si encore possible après un certain temps de quarantaine !??
• De façon active et de façon calme 
• Dedans / dehors / nature dans la mesure du possible bien-sûr, et on sait que c’est dur 
en ce moment.

•1 La légende du colibri

• 2 les couleurs de Balthazar 

• 3 Le manuel du jeune aventurier

• 4 Les philo-fables de Michel Piquemal

• 5 Un Livre d’Hervé Tullet

• 6 Activités scientifiques 

• 7 Le petit Prince en pop-up 

• 8 Mon cahier de bien-être de Françoise Dolto 

• 9 Muscle tes maths

• 10 The Gruffalo

• 11 Ma petite fabrique à histoires

• 12 L’imagier des saisons de Pittau Gervais 

• 13 Les artistes célèbres éditions Usborne

• 14 Dans mon petit coeur de Jo Witek

• 15 Les grands Hommes 

• 16 Mon premier tour du monde

• 17 Les enfants zéro déchet 

• 18 Le grand livres de cuisine des enfants 

• 19 Cahier enfant parent d’Apprendre en s’amusant 

• 20 Copain des mers.
https://apprendre-en-s-amusant.com/livres-enfant-apprendre-s-amusant/
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Moi, ce que je préfère,
c’est faire des châteaux 

forts avec les rouleaux de 
papier-toilette !

Eh bien, tu ne parles plus
que de ça, on dirait…

D’activités
« Spécial Confinement »

https://apprendre-en-s-amusant.com/livres-enfant-apprendre-s-amusant/
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• Volcan en mélangeant du vinaigre et du bicarbonate de soude
• Le lait magique : avec les gouttes de colorant alimentaire et les cotons tiges 
imbibés de produit vaisselle.
• Mettre des bonbons mentos dans du coca-cola.

• Fabriquer du pain, des gâteaux
• Du pain perdu des crêpes, gaufres...
• Leur laisser faire un restaurant ( = ils préparent la déco, les menus, les panneaux, 
...)

• Fabriquer du pain
• Fabriquer du savon
• Fabriquer son dentifrice
• Créer son potager
• Créer des crèmes

• Mon super cahier :
• Le cahier de bien-être
• Ecrire à la famille, ou envoyer des dessins ( ça te débarrassera !), des paquets 
surprises mamie avec un petit message collé sur chaque sachet de thé.
• Ecrire un journal intime
• Ecrire u carnet d'amis : celui de la Famille Summerbelle est trop beau.

• Créer un carnet de chants avec celles qu'ils aiment bien.
• Il existe des sites de dance, sur yotube, ils peuvent essayer de refaire la chorégraphie, à leur 
sauce !! c'est drôle et ça met la pêche pr démarrer la journée !

D’activités
« Spécial Confinement »
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ç
• Shaun the sheep ( en pate à modeler, pas de gros méchant), Pingu : pingoin
• avec sa famille, sans paroles, et drôle, L'âne trotro, 
•Les "C'est pas sorcier" sur les sujets qu'ils aiment
•Toutes les playlist KID de notre chaîne Youtube ! 
•Il y a des tas de programmes et de dessins-animés.
• Films-pour-enfants !! Allez faire un tour :)
• Podcast : Odyssées de France inter

• Charlie and Lola
• Peppa pig
• Sherlock holmes
• Le Tour du monde en 80 jours

• Siestes
• Petit bambou
• Lunii
• Musiques très douces ( comme ça ) en 432 Hz = super fréquence pr le calme.
• Contes / méditations hypnoses pr enfants de Camille Griselin ( plein !!)

•organiser une sortie en forêt
•faire une cabane avec qq piquets et tissus dehors
•faire un feu de camp
•avec chants, guitare et chamallow grillés...
•faire du camping dans un endroit un peu wild.
•partir dans un parc naturel.
•musées pr enfant
•maison d'un artiste

•Aquarelle, peinture à l’eau,  peinture à l’huile.
•préparer des albums photos de la famille ou d'eux petits
•préparer un carnet de voyage sur le prochain ( qui n'aura pas lieu de suite, vu le corona !!)
•Juste dessiner au crayon, au aquarelle ou penture des choses de la nature.
•Couture / créations : Florine doit mieux savoir que moi...
•Faire des haikus avec leurs dessins et noter leurs petits poèmes.

D’activités
« Spécial Confinement »



D’activités
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« Spécial Confinement »

Uno, Dobble, clic clac, Cranium enfant, Pictionnary, cadavre exquis en mode dessin.
Les sept merveilles du monde, puzzles, loups Garous ( jeu de rôle), 
Organiser une chasse au trésor en cachant des messages dans la maison.

• Mes leçons de Maths / Français : tous les cours en cartes mindmap en couleur : génial
• Les alphas pour apprendre à lire 
• Multimalin pour les multiplications

• Jiji le pingoin de STMath ( super jeu récompensé !!)
• Hervé Tullet : beau…
• Endless Alphabet : petits 
• Thinkroll : jeux de logique
• Duolingo : super app pour apprendre gratuitement des langues pr les enfants et adultes !
•Lego Design

• Lien vers ma chaîne youtube avec plein de contenu sur tous ces sujets !!
https://www.youtube.com/channel/UC7TxwLSy6CClhAI55DIXjFA/playlists?view=1&sort=dd&shel
f_id=0 ( listes commençant par KID = listes pr les enfants).

•les kits enfants et le cahier enfant -parent qui est top : https://apprendre-en-s-
amusant.com/produit/cahier-enfant-parent-ebook/
•Tous les kits de saison sont disponibles sur notre site  et à moitié prix en ce moment

:

• Les petites chasses au trésor montessori : plein de chasses au trésor offertes 
•Topla : sympa pr les jeux avec des valeurs intéressantes :
• Eveil et nature : idées pour se reconnecter à la nature
• Cool Parents make happy kids : drôle et conseils parents
• Famille Zéro déchet : plein d’idées à faire soi-même
• Biglife journal : pou grandir avec un super état d’esprit
• Playful Learning : éveil des intelligences
• Dable Buble artful parents : art et créativité
• Artful parent : art et créativité

https://www.youtube.com/channel/UC7TxwLSy6CClhAI55DIXjFA/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://apprendre-en-s-amusant.com/produit/cahier-enfant-parent-ebook/

