
Garder une alimentation saine et équilibrée : 

-J’évite les grignotages 

-Manger des repas complets aux horaires habituels (petit-déjeuner, repas 

du midi, gouter et dîner), si possible en famille et à table sans écran.  

Vous pouvez aider vos parents lors de la réalisation des repas. 

 

Prendre soin de son sommeil : 

-Je garde des heures de coucher et de lever fixes en semaine (comme lorsque je 

me rends à l’école). 

-J’évite de rester toute la journée allongé sur mon canapé ou sur mon lit (le seul 

fait d’être couché même sans dormir vient parasiter mon temps de sommeil) 

-Je dors suffisamment, pour rappel : 

 Pour les préadolescents de 8 à 13 ans : entre 9 et 11 heures de sommeil 

par nuit 

 Pour les adolescents de 14 à 17 ans : entre 8 et 10 heures de sommeil 

par nuit 

-Pas de téléphone ou le téléphone en mode avion 

 -Se coucher dès les premiers signes d’endormissement (yeux qui piquent, 

bâillement, paupières lourdes) 

avion 

Je pratique de l’activité physique tous les jours entre 

30 et 60 minutes : 

 - Application de sport à domicile : Décathlon coach, 7Minute Workout 

 - Marcher…même à la maison : faire un concours du nombre de pas  

avec des proches  Monter et descendre les escaliers plusieurs fois par 

jour,sauter sur place…être imaginatif. 

 - Suivre les consignes des profs d’EPS sur Pronote et Laclasse.com 

Je prends soin de moi et maintiens les 

gestes d’hygiène du quotidien : 

Je garde mes habitudes du quotidien : 

- Je me lave, m’habille, je m’apprête 

 (se coiffer, maquiller…).  

- J’ouvre les volets/rideaux, les fenêtres. 

- Je garde un rythme de sommeil  

- Je profite du temps pour prendre soin de moi 

(écouter de la musique, faire du sport, profiter de ma 

famille...) 

 

 

  

 

 

  

       

      

                    

  

 

 

Guide pratique du confinement 

 

 

 

  

Je contrôle ma consommation 

d’écran : 

- Attention au temps passé devant les écrans 

(téléphone, TV, jeux vidéo, ordinateur…) 

- Je limite les informations en continue car cela 

peut me faire peur (BFM TV, LCI…) ainsi que les 

informations des réseaux sociaux qui ne sont pas 

forcément vraies (fake news…)   

- J’arrête les écrans 1h avant d’aller me coucher. 

 

Je m’organise pour bien travailler : 

- Délimiter une zone de travail si possible (lieu calme 

où je peux travailler) 

- Organiser mon temps : Utilisez un minuteur 

 Pauses régulières de 5 à 8 mn à chaque 

changement d’activités. 

 Maximum 45 mn de cours sans pause 

 Prévoir une pause longue de 15 à 30 mn par 

demi-journée 

- Définir des règles des horaires et des rituels de travail. 

- Il existe beaucoup d’autres manières d’apprendre 

(jeux de société, puzzle, dessin, chant, cuisiner..) 

 


