
10 Nouvelles activités 
« Feel Good » 

 
Voici une liste de 10 nouvelles activités dans laquelle vous pourrez piocher pour vous « sentir 
bien » en cette période bizarre et pas super FUN. 
Comme pour les précédentes fiches, ces activités (imaginées par mes soins ou par des 
internautes désireux de se divertir) ne sont pas obligatoires mais sont conseillées si vous 
voulez garder :  LE MORAL, UNE ACTIVITE CEREBRALE, LE SENS DE L’HUMOUR, DES 
RELATIONS SYMPA AVEC VOTRE FAMILLE, UN ESPRIT CREATIF… 

Ces activités sont donc conçues pour vous divertir (seul ou en famille), pour activer vos 
méninges, pour vous détendre, pour vous faire rigoler et surtout pour que nous continuons à 
communiquer et à créer tous ensemble. 
Nous sommes tous séparés mais aussi tous réunis par des activités communes autour 
desquelles vous pouvez échanger sur les réseaux sociaux et qui figurent sur le site internet 
du collège. C’est notre nouvelle galerie virtuelle qui, je l’espère, deviendra réelle rapidement 
dans le hall d’entrée du collège. 
Donc n’hésitez pas à m’envoyer vos productions que nous gardions le contact. Je vous 
propose d’ailleurs de ne pas couper complètement pendant les vacances. Je reste à votre 
disposition si vous voulez faire de nouveaux envois (vous risquez de me manquer sinon).    
Dernière chose : Je n’attends pas forcément des prouesses artistiques, je veux juste voir que 
vous vous éclatez et que vous allez bien. 
Pour conclure, mes chers élèves, n’oubliez pas que vous êtes confinés mais que votre 
créativité, elle, ne l’est pas !!! 
 

ACTIVITE 1 : « TABLEAU VIVANT » 

Pour vous divertir, seul ou en famille, choisissez une 
œuvre célèbre que vous allez imiter en prenant la 
pause des personnages, en vous déguisant, en 
recréant le décor. C’est l’un des défis artistiques 
lancé sur Instagram en ce moment ! 
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/ 

 

ACTIVITE 2 : « PATE A MODELER » 

Pour vous détendre, modeler de la pâte c’est ce qu’il y 
a de mieux ! Pâte à modeler maison, pâte fimo, pâte à 
sel ou même pâte-isserie. Vous trouverez toutes les 
recettes en ligne. C’est à vous de choisir. 
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche231.asp 
 
ACTIVITE 3 : « DEFI DESSIN »           

Pour vous amuser, participez à ce défi. Des professeurs 
et des inspecteurs d’arts plastiques proposent aux élèves 
et à leurs parents plusieurs activités de dessin de 
maximum 15mn que l’on peut pratiquer en famille.  
Elles sont ensuite postées sur Instagram : 
Le site : https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin 

Les exemples : https://www.instagram.com/defidessin/ 

 

-Un dessin d’une seule ligne 
-Un dessin de ma fenêtre 
-Un dessin de famille 
-Un dessin grand comme un timbre 
-Un dessin sans papier ni crayon 

 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche231.asp
https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin
https://www.instagram.com/defidessin/


ACTIVITE 4 : « CLIC » 

Pour ne pas garder que de mauvais souvenir du 
confinement, prend une ou plusieurs photos de tes 
bons moments (touchants, amusants, plaisants…). 
Tu pourras ensuite les retoucher ou les mettre en scène 
sous forme de collage, de carnet ou leur créer un cadre…. 
 

ACTIVITE 5 : « MEGABLOC »   

Pour vous amuser, seul ou en famille, lancez-vous le défi de 
reproduire un monument célèbre avec des pièces modulables : 
Lego, kapla, carrés de sucre… (Pensez à le photographier avant 
qu’il ne s’écroule !) 
 

ACTIVITE 6 : « MERCI » 

Pour que vous puissiez remercier les héros de notre 
quotidien, qui tous les jours prennent des risques 
pour nous soigner et nous apporter tout le confort 
auquel nous sommes habitués, réalisez une carte, un 
objet, un pliage... à offrir ! (Voici deux exemples de 
vos productions réalisés par Hortense et Killian). 
 

ACTIVITE 7 : « CONFINED ART » 

Pour t’occuper sans sortir dehors tu peux faire du 
LAND ART mais d’intérieur. C’est le même principe :  
tu trouves des objets ou éléments que tu pourras 
installer pour créer une œuvre originale et la 
photographier.  
 
ACTIVITE 8 : « MINUSCULE »  

Pour ne pas te sentir a l’étroit chez toi, il faut que tu 
rétrécisses. Donne l’impression, en faisant une photo, 
une petite mise en scène, un dessin, une vidéo que tu 
es devenu tout petit pour vivre une grande aventure 
chez toi ! (Exemples : JeeYoung Lee et Tatsuya Tanaka). 

 
ACTIVITE 9 : « TACHE »  

Pour faire marcher ton imagination, fais une 
tache à l’aide d’encre, de peinture diluée ou même 
de café puis imagine un dessin. 
 
ACTIVITE 10 : « LIBRE ». 
Je suis à cours d’idées, c’est donc à vous de créer librement et de me montrer ce dont vous 
êtes capable… Surprenez moi ! 
 
Je reste à votre écoute pour voir vos productions, vous conseiller, échanger autour de vos 
créations. Prenez bien soin de vous et revenez moi vite !  

A bientôt par mail, 
Mme Chenet. 

http://opiomgallery.com/fr/artistes/expositions/17/jeeyoung-lee


 
 


