
2 nouvelles ACTIVITES « SPECIAL CONFINEMENT »

Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances !
Nous sommes encore à la maison pour 2 semaines minimum, je vous propose 
donc 2 nouvelles activités pour vous éclater encore un peu. Vous pouvez les 
faire à la place (si elles vous plaisent plus ) ou en + (si vous manquez 
d'occupation ou que vous adorez ça) des activités des autres fiches. 

Amusez vous bien!



ACTIVITE N°1 : « DEFI WC »

Pour certains, le confinement peut paraître long. Très long. Alors, on s’occupe comme on peut et
surtout, avec ce qu’on a. C’est le cas de Whitney Jakub, une jeune américaine qui a décidé de tirer
profit de cette quarantaine avec créativité. En utilisant ses rouleaux de papier toilette et ses WC, elle
a confectionné plusieurs personnages. Une idée amusante, qui est devenue virale sur Internet.
Un DJ originaire de Nîmes a eu la même idée et a initié un drôle de challenge sur le groupe Facebook
«Helmut et Gilbert». Objectif : métamorphoser ses WC en personnages. Depuis, ils se sont fait
beaucoup de copains : Amy Winehouse, un lapin crétin, et même une licorne. Chapeaux, tubas ou…
extincteur. Tout est bon pour customiser ses WC.
Street-artist de renommée mondiale, Banksy s’occupe comme il le peut en cette période de
confinement. Ne pouvant travailler dans la rue, il s’en prend à sa salle de bain. Investie d’une
multitude de petits rats farceurs qui jouent avec le papier toilette ou le dentifrice pour mettre une
véritable pagaille.



Fais de tes WC ton nouveau lieu de création. (Installation d’objets, 

dessin, ou montage photo). C’est à toi de jouer !

BANKSY                                                      Whitney.JAKUB

Helmut et Gilbert



ACTIVITE N°2 : « BAL MASQUE »

Des masques, des masques, des masques, il nous faut des maaaasques !!!!
Voilà ce que l’on entend partout. En effet, c’est essentiel à notre sécurité
pour sortir mais en attendant on est toujours confinés et un masque c’est
censé être soit fun soit beau.
Alors profitons en pour nous masquer juste pour le plaisir de ne pas être
reconnu, de faire peur, de faire rire ou de se faire passer pour quelqu’un
d’autre.
A vous de voir !



Quelques exemples...


