
Philosophie et Citoyenneté 

 

Bonjour mes chers élèves ! 

Voici un petit message qui s’adresse à tous : 

 

Durant cette période particulière, SOYEZ, SOYONS des 

CRACS ! 

Citoyens 

Responsables 

Actifs 

Critiques 

Solidaires 

 

Comment ? 

➢ En restant chez nous !  

C’est la plus belle action solidaire et responsable que nous 

puissions faire ! Il n’a jamais été aussi facile d’aider les autres ! 

 

Facile ? Pas facile ? 

A vous de le dire !  

Répertoriez les points positifs et négatifs en 2 listes distinctes. 

Nous partagerons nos avis à la rentrée. 



 

 

➢ En participant chaque jour à une tâche ménagère : 

mettre/débarrasser la table, faire son lit, ranger sa 

chambre, préparer le repas ensemble, aider au jardin, etc. 

 

➢ En étant poli et respectueux vis-à-vis de vos proches.  

 

➢ En partageant des moments en famille.  

  

➢ En gardant le contact avec vos amis grâce aux multiples 

moyens de communication dont nous disposons. 

Nombreux d’entre vous aiment se faire passer des petits 

mots/dessins en classe. Continuez ! Faites passer vos 

messages en les photographiant par exemple… 

Vous vous les échangerez physiquement à la rentrée. 

  

➢ En profitant des premières journées de printemps pour 

découvrir la nature environnante. 

Ex : Coloriez la palette de peintre ci-jointe avec 

différentes couleurs et essayez de les retrouver à 

l’extérieur. Collez chaque découverte sur la couleur 

correspondante à l’aide de papier collant. 

Et pourquoi pas partager nos trouvailles lorsque nous 

serons à nouveau réunis ? 

 

➢ En partageant des idées d’activités avec les autres. 

 

➢ En faisant découvrir vos passions, vos goûts via les 

moyens de communication mis à votre disposition. 

(un objet, un jouet, un souvenir, une photo, un instrument 

de musique, etc ) 

 

 



 

 

➢ En participant aux mouvements d’espoir et de soutien 

collectif : 

- En applaudissant toutes les personnes qui tentent de 

sauver des vies (et dont vous faites partie aussi en 

restant chez vous !) tous les soirs à 20h.  

- En collant des dessins, des messages d’espoir aux 

fenêtres de vos maisons. 

 

 

➢ En faisant preuve d’esprit critique : Vous allez être 

nombreux à écouter, lire, relayer des informations sur le 

COVID-19.  

Vrai/Faux ? Pas facile !  

Jouez à l’apprenti journaliste : Choisissez un sujet qui 

vous plait et inventez 2 articles différents : Une version 

qui relate de vraies informations et une version 

totalement sortie de votre imagination. Demandez à vos 

proches de trouver LA « fake news ». 

  

➢ En positivant !!! Je vous invite chaque jour à réfléchir à 

un ou plusieurs petits bonheurs de la journée et à le/les 

partager en famille, le soir avant d’aller vous coucher. 

C’est un exercice auquel même les adultes peuvent 

participer. 

 

➢ En partageant vos émotions en famille comme nous 

avons l’habitude de le faire en classe.  

 

➢ En entretenant vos savoirs acquis à l’école. 

 

➢ En étant curieux et en découvrant de nouvelles choses. 

Ex : de nombreux musées proposent des visites 

virtuelles, même le Louvre ! 

https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/6229 

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

https://www.naturalsciences.be/fr/news/item/6229
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne


 

➢ En étant créatifs : Dessinez, peignez, coloriez, cuisinez, 

etc. 

Un site propose des coloriages de peintures célèbres. Je 

vous propose d’en choisir 1 et de le colorier à votre 

manière. Comparez-le ensuite avec l’œuvre originale. 

Apportez-le à l’école lorsque nous serons rentrés et 

organisons une galerie d’art. Ce sera l’occasion de 

discuter des goûts et de la sensibilité de chacun. 

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-

peintre/ 

 

➢ En réalisant un « journal du confinement » : Dans un 

carnet, sur des feuilles, datez chaque page et écrivez-y le 

déroulement de votre journée. Vous pouvez aussi 

l’illustrer par un dessin, un collage, une photo, etc. 

Nous partagerons nos expériences à la rentrée. 

Vous trouverez ci-joint un exemple de journal. 

 

Aucune de ces activités proposées 

n’est obligatoire SAUF le 

« RESTEZ CHEZ VOUS » 

 
« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de 
l’ensemble des habitants de la terre. » Albert Jacquard 

 
J’espère vous retrouver tous très vite ! 

 

Gros bisous ! 

 

Mme Sara 

 

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/


 

Toutes les couleurs sont dans la nature… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mon journal de 
confinement 

 



Le confinement :  
 

Points positifs 

  

Points négatifs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aujourd’hui, nous sommes le _______________2020 

Voici un aperçu de ma journée :  

 

 

 

 
 

J’entoure mon émotion du jour   

 

………………………………………………………………. 
 

Aujourd’hui, nous sommes le _______________2020 
Voici un aperçu de ma journée :  

 

 

 
 

 
 
 

J’entoure mon émotion du jour   


