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Perdre son année scolaire, non!

Et si au lieu d'apprendre les maths et le français assis sur une 
chaise, un stylo à la main, nos enfants apprenaient aussi à 
cuisiner, à coudre des vêtements, à bricoler? 
S'ils apprenaient à nettoyer leur logement, à cultiver un 
potager, faire pousser une plante ? 
Et s'ils se mettaient à chanter des chansons à leurs grands-
parents ou à leurs frères et sœurs? 
Et s'ils apprenaient à prendre soin de leurs animaux de 
compagnie et du vivant en général?
Et s'ils développaient leur imagination en peignant un 
tableau, en écrivant des poèmes ou des récits?
Et s'ils apprenaient à être plus responsables et à être plus 
connectés à la famille dans la maison ?
Et s'ils prenaient conscience qu'être ensemble et en bonne 
santé c'est bien mieux que d'avoir le dernier jeu ou jouet à la 
mode ?
Et s’ils apprenaient à exprimer leurs émotions et à les 
accepter pour mieux vivre avec?
Et s’ils apprenaient la communication non violente pour 
communiquer harmonieusement?

Et si tout simplement, on profitait de ce confinement pour 
leur apprendre à être heureux?

😉😉🙏🙏❤
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Le Livre de la semaine

https://youtu.be/DwC_tvsXXyw
Des idées pour aller plus loin:

https://www.labophilo.fr/2020/04/02/que-d-
%C3%A9motions-des-activit%C3%A9s-jeux-
dessins-anim%C3%A9s-et-tutos-pour-
r%C3%A9fl%C3%A9chir-et-un-concours-
artistique/

Le coloriage de la semaine
Créons nos mandalas !

https://papapositive.fr/un-outil-gratuit-pour-
creer-des-mandalas-a-linfini/

https://youtu.be/DwC_tvsXXyw
https://www.labophilo.fr/2020/04/02/que-d-%C3%A9motions-des-activit%C3%A9s-jeux-dessins-anim%C3%A9s-et-tutos-pour-r%C3%A9fl%C3%A9chir-et-un-concours-artistique/
https://papapositive.fr/un-outil-gratuit-pour-creer-des-mandalas-a-linfini/
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L’idée bien-être

• Tout Hawaïen souhaite vivre une vie de pono.

• Pour eux, chaque action dans la vie est soit du 
pono soit ce n’en est pas.

• « Être pono » signifie être en parfait équilibre 
avec toutes les choses de la vie.

https://www.youtube.com/watch?v=QpQEAK
Agr1g

Le défi de la semaine
Choisir puis réaliser une expérience 

scientifique!

https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-
defis

https://www.youtube.com/watch?v=QpQEAKAgr1g
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-defis
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Mon journal de confinement…

Un journal intime peut avoir de nombreux bienfaits 
sur votre enfant : il lui apprendra à 
canaliser et exprimer ses émotions, à développer sa 
créativité…

https://drive.google.com/drive/folders/1xd4LpaA
EqM5GtRWcV3mRmEu2aRqes5ML?fbclid=IwAR0u
J2I-6k9UBkm35mt793qGB9GByrW9mLobv-
af3w5epwAq1syGDjB5ZGM

Lire….toujours lire!

https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-
Francais/?ref=outilstice.com

https://drive.google.com/drive/folders/1xd4LpaAEqM5GtRWcV3mRmEu2aRqes5ML?fbclid=IwAR0uJ2I-6k9UBkm35mt793qGB9GByrW9mLobv-af3w5epwAq1syGDjB5ZGM
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/?ref=outilstice.com
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Le jeu de la semaine

Pratiquer la communication non-violente
Voici une magnifique découverte : un jeu de cartes avec des 
questions pour s’initier à la Communication Non Violente de 
Marshall Rosenberg. Il a été créé par Muriel Hemelsoet et Jean-
Philippe Faure et est disponible sur le site La voie de l’écoute.(voir 
lien ci-dessous)

http://www.voie-de-l-ecoute.com/jeu-
cnv.html

Le site de la semaine

https://www.logicieleducatif.fr/

http://www.voie-de-l-ecoute.com/jeu-cnv.html
https://www.logicieleducatif.fr/
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Et toujours de nombreuses autres  
idées sur notre site:

https://www.ecoledevresse.be/tu-t-entra%C3%AEnes-
tu-t-informes/la-classe-%C3%A0-la-maison/ 

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

Pour rester informé de la situation de 
l’école au jour le jour: 

https://www.ecoledevresse.be/blog-de-l-
%C3%A9cole/

Vous avez aimé ces idées? Vous avez 
aussi de bonnes idées?

N’hésitez pas à envoyer vos idées, 
remarques ou suggestions  sur
ecoledevresse@gmail.com

MERCI et prenez soin de vous!

https://www.ecoledevresse.be/tu-t-entra%C3%AEnes-tu-t-informes/la-classe-%C3%A0-la-maison/
https://www.ecoledevresse.be/blog-de-l-%C3%A9cole/
mailto:ecoledevresse@gmail.com
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