
 

 

CONFINEMENT : Jour 42 [Lundi 27 Avril 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

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

Mais aussi : la fin de réception des vidéos pour les « Scènes Ouvertes Virtuelles » est fin de 

semaine prochaine, faites vite :D 

  

Mot du jour : Rhinolophe 

Vient du grec rhis « nez » et lophos « crête ». 

C’est le nom donné à la sous famille de ces chauves-souris aussi nommée « fer à cheval » 

dû à leur nez bordé de membranes. 

Elles sont réparties en Europe et l’Afrique jusqu’à l’Asie et l’Australie.  

 

Citation du jour : « Ne vous contentez pas du statu quo. Donnez votre meilleur sur le 

moment. Ensuite, que cela réussisse ou échoue, vous aurez au moins tout donné. » (Angela 

Bassett) 

 

Petite astuce du jour : Quand vous pensez avoir tout vu, recommencez car vous avez 

toujours oublié quelque chose. � 

 

Appli du jour : « QR Code Reader » (Permet de lire les codes QR) 

 

Défis du jour : 

ECRIT 

Thème : Prendre de l’ancien pour créer du nouveau 

Support : Libre 

Obligations/Restreintes : S’inspirer de ses textes anciennes (journaux intimes, carnets de 

bords, devoirs etc…). 

 



Enigme : « Les œufs » 

Un homme mange un œuf chaque jour pour son petit déjeuner. Il n'a aucune poule chez 

lui. Il n'achète jamais d'œufs. Il n'emprunte jamais d'œufs. Il ne vole jamais d'œufs. Il n'en 

reçoit pas en cadeau.  

Comment fait-il pour manger un œuf par jour ? 

 

Bonne Nouvelle : Tortues de Mer sauvées. 

La Population de tortues de mer a augmenté de 980% après avoir été reconnu comme une 

espèce en danger. 

 

Une activité avec votre/vos enfant(s) : « Attrape Rêves » Pour chasser les cauchemars 

Vous avez de la ficelle ou du tissue à découper et un cercle ? 

Simple : Pour cela vous pouvez vous inspirer de cette vidéo � 

https://www.youtube.com/watch?v=MOg0w-lcFEs 

 

Inspiration positive en continu : 

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 ! 

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 positifs et solidaires ! 

~ A demain ! ~ 

Jahla 

 



 

 


