


Présent.e!
Participer à un atelier  virtuel 
pendant le  CampFinement 2020.

Une bonne 
action

Quelle chose gentille pourrais-je faire pour 
améliorer la vie des gens autour du moi? 

Je fais une bonne action pour 
ma communauté ou pour 
quelqu’un qui en a besoin.

Un défi 
vert

Je trouve un item dans la maison que je 
ne l’utilise plus et je lui trouve une autre 
utilité, pour moi ou quelqu’un d’autre!

Un  
jeu

Invente ou essaye un nouveau 
jeu. Teste le avec ta famille!

Tu peux t’inspirer ici: 
wixx.ca/activites

Un défi pour 
mon corps

Je reproduis la forme de toutes les 
lettres de l’alphabet avec mon corps… 
tout ton corps! (pas juste tes bras!)

Un défi pour 
mon cerveau

Je trouve la phrase cachée dans cette grille.

Fais un X sur les W intrus - ils représentent 
des espaces! Ensuite en partant du L 
dans le coin à gauche, suis le chemin 
des lettres pour former la phrase.

Un défi pour ma 
détermination

Quel est le talent que je 
souhaite développer?

Je dédie un minimum de 10 
minutes à ce talent.

Exemples: dessiner, pratiquer une 
nouvelle langue, apprendre un 
nouveau mouvement de danse, etc.

Inspire-toi ici: 
dukeofed.org/fr/covid/idéeshabiletés

Un défi pour 
mon cœur

Je dis quelque chose de gentil 
à quelqu’un que j’aime.

Un défi pour 
mon esprit

Je prends 5 ou 10 minutes, assis dans 
un endroit calme, et je pense à quelque 
chose de pas très gentil que j’ai fais dans 
les dernières semaines ou que j’ai vu une 
autre personne faire. Comment est-ce 
que j’aurais pu améliorer cette situation?

Un défi pour un 
monde meilleur

Je dessine ou je décris le monde 
dans lequel je voudrais vivre 
quand je vais être adulte.

Quelle est la caractéristique la plus 
importante de ton monde meilleur?

Tu peux t’inspirer des idées d’autres jeunes 
comme toi ici: 
reverpourcreer.ca

Défi

J’ai fait 
ce défi

Le OK 
d’un 
témoin

Ce que 
j’ai 
appris 
en 
faisant 
ce défi




