


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

J’accomplis 2 de ces 4 actions écologiques:

• Réduire: Est-ce que j’en ai VRAIMENT 
besoin? Je fais une liste de 3 choses que 
j’aimerais recevoir en cadeaux en ce 
moment, et liste pour chaque cadeau une 
alternative qui pollue moins. L’alternative 
peut être: je n’en ai pas besoin!

• Réutiliser: Je fais un bricolage pour 
la maison à partir d’objets trouvés 
dans le recyclage ou la poubelle. 

• Réparer: Je trouve un item à la 
maison que je n’utilise plus car il est 
brisé ou décousu et je le répare.

• Recycler: Je fais un tour du 
quartier et je ramasse des déchets 
à terre en recyclant ceux que je 
peux. N’oublie pas ton masque! 

Un défi 
créatif

J’invente un nouveau jeu ou 
une variante d’un jeu auquel 
joue ma meute ou mon réseau. 
Change quelques règles ou 
ajoute un rôle spécial.

Tu pourras proposer cette 
variante à ton équipe d’animation 

dès le retour des réunions!

Exemple: Au lieu de la tag normale, 
chaque fois qu’une personne est touchée, 
elle doit répondre à une question de son 
animateur.trice sur l’histoire de Mowgli 
ou de Maïla pour revenir à la vie.

Un défi pour 
mon corps

Je bouge pour 15 minutes! Tu peux faire 
un jeu que tu aimes, de la course, ou 
pratiquer ton ‘floss’. En manque d’idées? 
Inspire-toi des activités ou des vidéos 
de pauses actives ici: wixx.ca/activites

Un défi pour 
mon cerveau

Je résous cette énigme.

Si nous ne sommes pas le lendemain 
de lundi ou le jour avant jeudi, que 
demain n’est pas dimanche, que ce 
n’était pas dimanche hier et que le 
jour d’après-demain n’est pas samedi, 
et que le jour avant hier n’était pas 
mercredi, quel jour sommes-nous? 

Un défi pour ma 
détermination

Quel est le talent que je 
souhaite développer?

Je dédie un minimum de 10 
minutes à ce talent.

Exemples: jardiner, jouer de la guitare, 
peindre, pratiquer une nouvelle langue, etc.

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

Un défi pour 
mon cœur

Je trouve 3 photos de mes meilleurs 
souvenirs de l’année avec des gens que 
j’aime, et je les montre à ces personnes. 
Ça peut être ta famille, des ami.e.s 
ou toute autre personne spéciale! 

Si tu veux, tu peux même les imprimer 
et en faire un collage pour ta chambre.

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




