
 

 

CONFINEMENT : Jour 15 [Mardi 31 Mars 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

Du nouveau pour votre confinement ? 

Petit Rappel : Si vous avez relevé des défis ce weekend, envoyez-les-nous ! �  

Comme promis d’autres informations du jour et les jours manquants : 

  

Mot du jour : Sérénité 

Viens du latin serenitas qui veut dire « sérénité » ou « sécheresse » désignant un état paisible du 

temps qu'il fait ou du ciel. Ceci désigne la tranquillité, le calme ou l'absence de trouble ou 

d’agitation, chez un individu ou un groupe. 

 

Citation du jour : « L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. » (Ivan 

Lendl) 

 

Petite astuce du jour : Prenez le temps de vous poser dans la journée, rien que pour vous, pendant 

ces temps essayez de vous vider la tête, méditez puis évacuez vos mauvaises émotions ensuite 

écrivez votre ressenti. � 

 

Appli du jour : « Petit Bamboo » (Pour aider à la méditation – tous âges et tous styles) 

 

Défis du jour : 

ECRIT 

Thème : Le bonheur de l’enfance 

Support : Audio ou Papier 

Obligations/Restreintes : Raconter « l’histoire » d’un moment de votre enfance et ajouter une photo 

de vous enfant. 

  

Enigme : « C'est le mien » 

Il est à moi et à personne d'autre. 

Je le rencontre tous les jours 

Et pourtant je ne le connais pas. 

Qui est-ce ? 



Bonne nouvelle : Les incendies en Australie ont cessé ! 

Malgré le mécontentement durant ce confinement, une bonne nouvelle est là ! Depuis Février les 

flammes qui ravageaient le Pays ont été maitrisées ! C’est la solidarité et la nature qui a permis cela. 

C’est une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas ? 

 

Développer sa curiosité :  

Inspirez-vous de documentaires variés comme « Notre planète » pour créer votre propre culture. 

En gardant le même objectif, demandez à vos enfants de s’inspirer d’un sujet en particulier qui les 

attire, puis de vous l’expliquer à la fin de la journée après leurs découvertes et recherches. Vous aurez 

de meilleurs résultats et ces apprentissages resteront plus longtemps. 

 

Inspiration positive en continue : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour le 

bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne dure. 

  

C’est tout pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte de les 

découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! Pense 

bête : Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupés ! 

Bonne journée et restez positif et solidaires ! 

A demain ! :D  

 

JAHLA 

 

 

 

 

 


