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Voici ta liste de 10 défis ! Choisis-en 
un pour chaque titre et… amuse-
toi ! Pour le CampFinement, on 
demande d’en réaliser 10, mais rien 
ne t’empêche d’en faire davantage 
si tu en as envie ! Certains défis 
sont plus personnels. Tu peux 
alors choisir de garder ta réflexion 
personnelle ou de la partager avec 
la ou les personnes de ton choix.

Je (volontariat)
Participer à un atelier  virtuel 
pendant le  CampFinement 2020.

Suis 
 (savoir être)

Choisir une situation particulièrement 
achalante: prendre le temps de 
l’analyser et seul, ou avec l’aide de ses 
proches, trouver une nouvelle façon 
de l’approcher avec détermination!

Physique  
(mon corps)

• Créer une semaine de repas 
équilibrés pour ma famille (tu peux 
demander de l’aide à tes proches).

• Choisir une séance d’entraînement entre 
15 et 30 minutes et la réaliser! (attention, 
n’oublie pas d’être à l’écoute de tes 
capacités et limites. Écoute ton corps!).

Intellectuel 
(mon cerveau)

• Imaginer 30 dessins à 
partir d’un cercle. 

• Réaliser un parcours utilitaire 
de réaction en chaîne à 
l’aide d’une balle de golf.

Caractère 
(détermination)

• Apprendre un nouveau noeud 
utile pour le plein air (exemple: 
noeud de tendeur, noeud en huit 
double) et se défier de le réaliser 
en moins de 30 secondes. 

• Dédier un minimum de 15 
minutes à un talent que je veux 
développer. Exemples: jardiner, 
jouer de la guitare, peindre, 
pratiquer une nouvelle langue, 
etc. Inspire-toi ici: dukeofed.
org/fr/covid/idéeshabiletés

Affectif 
(mon cœur)

• Écrire une liste d’au moins 10 choses 
pour lesquelles tu es reconnaissant.e 
et la lire à voix haute. 

• Choisir 3 personnes que tu apprécies et 
leur écrire un mot ou une petite carte afin 
de leur partager tes sentiments. On ne dit 
pas souvent aux personnes qu’on les aime - 
n’oublie pas d’indiquer ce que tu apprécies 
chez eux, cela fait toujours plaisir !

Spirituel  
(mon esprit)

• Exprimer (écriture, vidéo, chanson, 
danse,...) comment tu as vécu le 
confinement (difficultés, points positifs, 
réflexions vécues, solutions trouvées). 

• Nous avons tous des biais inconscients 
qui affectent notre jugement. Après avoir 

été visionner la vidéo de Briser le code (très 
intéressante, de 4min12 seulement!) sur le 
sujet, prends du temps pour toi et essaie de 
détecter les biais inconscients que tu as (au 
moins 3) et ceux de ton entourage. Ensuite, 
réfléchis sur des moyens que tu vas mettre 
en place afin de corriger tes agissements. 

Social  
(relations)

• Téléphone à une personne avec qui 
tu n’as plus parlé depuis longtemps 
(discussion réelle, au moins 15 min).

• Dépose tes écrans et va passer du 
temps de qualité avec quelqu’un de 
ta famille (au moins 30 minutes).

Pour un monde 
meilleur

• Réaliser une marche écoresponsable 
avec gants, sac, masque et foulard scout 
autour du cou, en prenant soin de ramasser 
les déchets trouvés sur son chemin.  

• Partager un moment positif avec 
quelqu’un dans sa communauté. On pointe 
souvent du doigt les choses négatives, 
mais rarement le positif ! Prends le temps 
de te promener (par exemple: à l’épicerie…) 
et de partager le positif autour de toi. 
Un exemple ? Mentionner à la caissière 
qu’elle fait un très bon travail, rassurer un 
parent dont l’enfant pleure en lui disant 
qu’il est un bon parent, complimenter une 
personne sur son chapeau...  Attention de 
ne pas mentir ! Prends le temps de noter 
leur réaction. N’oublie pas ton masque !

Un défi  
fou

• Donner la réplique (2x) à quelqu’un en 
verlan (2 phrases en parlant à l’envers).

• Chanter une chanson à l’envers 
(en commençant par le dernier mot)

Défi

J’ai fait 
ce défi

Le OK 
d’un 
témoin

Ce que 
j’ai 
appris 
en 
faisant 
ce défi




