
Cette nuit, j’ai fait un rêve merveilleux : nous étions toujours
confinés, mais l’organisation de la journée était complètement
différente. 
Je vais vous raconter à quoi ressemblait cette journée de rêve…
 
Je me levais et prenais mon petit déjeuner avec ma famille, et chacun
pouvait dire comment il se sentait. Ensuite, je me préparais en
m’habillant et en faisant mon lit. Puis je m’installais à ma table de
travail, en faisant les exercices envoyés par ma maîtresse.
Régulièrement, je faisais des  petites pauses de 10 min ou 15 minutes. 
C’est important les pauses, cela permet de mieux repartir ensuite !
 
Après quelques exercices, une activité ludique, là , il y avait le 
choix : fabriquer un jeu en utilisant du carton et toutes sortes
d'emballages, inventer une chanson, une histoire, construire une
 cabane dans ma chambre , dessiner (et afficher ce dessin à ma
fenêtre), chercher des informations sur un pays différent chaque
jour.  Puis j'aidais maman ou papa à préparer le repas, mettre la table, 
penser à un bon dessert, faire une décoration particulière… En 
plus, je pouvais me relaxer en regardant un programme intéressant :
 un documentaire à la télévision, un dessin animé, ou même jouer à des
jeux vidéos.
Pour ne pas devenir tout mou,  j’avais un petit temps d’exercices
physiques comme de la gymnastique douce, de la danse, ou même une
petite balade car je sais que l'on n'a pas le droit d'aller très loin, ni de
sortir très longtemps.
 
Le soir, je prenais ma douche et me préparais pour la nuit. Mais
auparavant, nous jouions avec mes parents pendant un quart d’heure
et puis c’était le temps de lhistoire. Bien sûr même si je suis assez grand
pour lire tout seul, j’aime bien ce temps où je peux écouter papa ou
maman, leur voix me berce et m’apaise.
Et surtout, toute la journée, mes parents veillaient à me féliciter car
moi, j’adore quand on me dit que je fais bien les choses.
C’étaient des phrases toutes simples, mais qui me faisaient chaud au
cœur  : « J’aime ça quand tu … »« C’est une bonne idée de ... »« Tu as
bien fait de ... »« Waouh, comme tu as bien ... »« Ça c'est bien, c'est la
bonnemanière... »« Je suis tellement contente/content que tu… » « Je
suis très fier(ère) de toi parce que... » « C’est vraiment chouette de
passer du temps avec toi... » « Tu travailles très bien ... »« Tu fais
beaucoup d'efforts... » Finalement, cette journée de rêve, elle n’est
pas si difficile que ça  à mettre en place, non ? 
 
 
Et toi, ta journée idéale pendant le confinement, à quoi ressemble t-
elle ?
 
(un grand merci à l’hôpital R. Debré et à ses fiches
pratiques notamment https://www.pedopsydebre.org/post/planification-de-la-journee-en-
periode-de-confinement-pour-les-enfants-de-3-11-ans)


