Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Je choisis un
nouveau livre à
lire

Aujourd'hui je mange
un fruit ou un légume
que je ne connais pas

Je dessine un beau
dessin pour un
proche

Je fais une partie du
jeu des 7 familles de
Maia Baudelaire

Je propose une
activité physique
(marche, vélo, foot..) à
faire le week-end
prochain

J'organise une soirée
jeu de société dans la
semaine ou le weekend

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12

J'accompagne un proche
pour faire les courses et
je dois trouver un
maximum de produits
tout(e) seul'e)

Je m'avance sur les
tâches et les devoirs
que j'ai à faire ou à
rendre prochainement

Cette semaine je réalise
un gâteau ou un
dessert avec ma famille

Je propose une sortie
découverte : cueillette
de fruits, petit tour voir
les animaux de la ferme
ou les ruches

Je fais des journées
sans appareils
électroniques ou très
peu : téléphone,
tablette, télévision

Je propose d'aider à
préparer le dîner ou de
mettre/débarrasser la
table

Jour 13

Jour 14

Jour 15

Jour 16

Jour 17

Jour 18

J'organise une soirée
cinéma en famille
(pourquoi pas faire du
pop-corn maison !)

Je cuisine avec mes
parents un cake
marbré pour le goûter

J'écris un poème ou
une jolie lettre pour
l'un de mes proches

Je propose que l'on
fasse un brunch
dimanche prochain
et je participe à la
préparation

Je m'entraîne dans une
matière scolaire où j'ai
des lacunes

Je cuisine mon plat
préféré avec mes
parents

Jour 19

Jour 20

Jour 21

Jour 22

Jour 23

Jour 24

Je fais une activité
physique (marche,
football, natation...)
que je ne fais pas
d'habitude

Je me prépare un
goûter maison et évite
les gâteaux tout prêts
du supermarché

Je propose une activité
sympa pour le weekend prochain : cinéma,
musée, restaurant...

Je raconte en détails
ma journée à ma
famille en citant ce
que j'ai aimé ou non,
mes ressentis

Je me dessine dans le
costume de mon fruit
préféré

Je fais un câlin à toute
ma famille et je fais un
compliment à chacun
d'entre eux

Jour 25

Jour 26

Jour 27

Jour 28

Jour 29

Jour 30

Je fais une partie de
notre jeu des doubles

Si je n'ai pas fais l'un
des défis j'en profite
pour le faire ou en
refaire un qui m'a plu

Nous serions ravies de
recevoir un dessin ou un
petit mot de ta part.
EMAIL :
kelly@ilmdc.com

Je fais un peu de
lecture seul(e) avant de
dormir ou je lis une
histoire à ma famille

J'organise une sortie
nature avec ma famille
le week-end prochain
(forêt, parc, ferme)

Je regarde une série
ludique ou un
documentaire sur le
sujet de mon choix
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MON CALENDRIER
30 JOURS - 30 DEFIS

Jour 1

