
Comment vas-tu ? On espère que

les activités que nous t'envoyons

chaque semaine t'aide à t'occuper un

peu. Il y a sûrement des journées 

 où tu trouves ça plus difficile d'être

loin de ta famille, de tes amis et de

l'école. Rappelle-toi que c'est

normal d'être plus triste parfois, ce

que nous vivons en ce moment par

contre, ne fait pas partie de la vie

'normale'.

 

Prends soin de toi, on pense à toi! 

 

 

 

BONJOUR À TOI CHER
ÉLÈVE DE L'ÉCOLE BOIS-

FRANC-AQUARELLE

Mercredi 29 avril
 
 

COCKTAIL, COLLATION ET
SOLEIL

 

Si la tendance se maintient, ce sera

une journée ensoleillée et chaude

aujourd'hui. Température idéale pour

une collation spéciale à l'extérieur

sur le balcon ou dans la cour; et si

jamais ce n'est pas possible, devant

la plus grande fenêtre chez toi!

 

 

Mardi 5 mai
 
 

JOURNÉE MÉDITATION

 

Après cette semaine d'activités,

prends le temps de méditer, de

t'arrêter. Choisis parmi les

activités suivantes : yoga, dessin

de mandala ou vidéo Youtube sur

la pleine conscience/respiration

guidée.

 

SEMAINE 5
N'oublie pas, ça

va bien aller AVRIL/MAI 2020 

Jeudi 30 avril

 
JOURNÉE PORTRAIT

 

Les règles sont simples, tout le

monde à la maison s'assoit en

cercle. Puis, chaque personne doit

dessiner/peinturer la personne à sa

gauche. Plaisir garantit! Qui a fait

le portrait le plus réaliste ? Qui a

fait le portrait le plus drôle? Qui a

mis des détails bizarres ?

 

Vendredi 1er mai

 
CINÉMA MAISON

 

C'est vendredi! Et puisque tout est

fermé, on crée un cinéma à la

maison. Tu auras besoin de

couvertures, oreillers, boissons,

collations et évidemment, d'un film.

Bon cinéma!

 

 

 

 

Samedi 2 mai

 

LES DROITIERS SERONT
GAUCHERS...

 

Nouvelle expérience de la semaine,

tu dois utiliser la main que tu utilises

le moins d'habitude pour faire tes

activités de la journée. Fais-bien

attention et sois patient, c'est parfois

plus difficile que prévu!
                   

 

Dimanche 3 mai
 
 
 

   JOURNÉE MONDIALE DU

RIRE
 
C'est aujourd'hui la journée mondiale

du rire! Je te mets au défi de trouver

la meilleure blague du monde entier

et de faire rire toute ta famille! Points

bonus si tu envoies par email la

blague à la personne qui t'envoie ce

calendrier!

Lundi 4 mai
 

JOURNÉE DÉCOUVERTE
 

Utilise les livres que tu as à la

maison, ceux que tu trouves en ligne

ou encore des sites Internet de

recherche pour apprendre quelque

chose de nouveau sur un sujet qui

t'intéresse. Qu'est-ce que tu aimes?

Les dinosaures, les étoiles, la cuisine,

le dessin, l'histoire, la science ?


