
MON JOURNAL DE 
BORD DE 

CONFINEMENT
« Ecrire est une passerelle entre le moi

d’aujourd’hui et l’humain en devenir de demain »
C.C.Robin



Mot introductif de l’auteur C.C.Robin
◦ C’est une situation totalement inédite que nous sommes amenés à vivre aujourd’hui. Pendant ce qui va vraisemblablement être 

une période de quelques semaines, chacun d’entre nous devra rester chez soi pour limiter les dégâts causés par la pandémie. 
J’aimerais vous aider à vivre mieux cette période grâce à l’écriture et quelques petits « challenges » journaliers. 

◦ Je vous propose de tenir un journal de bord durant ce temps de confinement, afin de remplir plusieurs objectifs :

✗Garder une trace écrite des évènements. 

✗Vous occuper utilement en exprimant vos émotions d’une manière individuelle.

✗Créer un carnet de bord qui vous ressemble dans et que vous pourrez relire dans des mois ou des années…

A écrire sur des feuilles volantes, un carnet, un vieux cahier, sur des feuilles Word, à vous de choisir… En reprenant bien les dates 
d’écriture dans un coin de votre feuille. Vous avez loupé le début des dates ? Ce n’est pas grave vous pouvez ne pas tenir compte 
des dates et écrire jour 1 pour le premier jour avec la date à laquelle vous commencez ! ☺

Vous souhaitez partager un de vos écrits avec moi ? N’hésitez pas à m’envoyer une photographie d’un de vos textes sur mon 
adresse auteur : 

c.c.robin.auteur@gmail.com

22/03/2020

mailto:c.c.robin.auteur@gmail.com


Dimanche 22 mars 2020
✗Aujourd’hui, donnez vous un challenge du jour pour 
vous sentir bien : 

-Lire des pages d’un roman, d’un magazine…
-Nettoyer une pièce de votre logement…
-Faire un jeu de société avec vos proches…
-Faire du sport chez vous (n’hésitez pas à vous aider 
d’une vidéo Youtube ou d’une application pour vous 
lancer si vous n’en faites jamais et allez-y tranquillement, 
le but est de se vider la tête et de prendre soin de vous 
et si vous avez l’habitude d’en faire, lancez vous un défi 
original par rapport à votre routine sportive). 

✗Ecrivez ensuite trois lignes sur votre challenge du jour. 
Que vous a-t-il apporté ? 



Lundi 23 mars 2020

✗ Challenge du jour : passer au moins deux heures à 
faire une activité qui vous distrait. Lire, écrire, tricoter… à 
vous de choisir. 

✗Expliquez en quoi l’activité choisie a une importance 
dans votre vie. 



Mardi 24 mars 2020

✗Exprimez ce que cette crise sanitaire du coronavirus 
fait émerger en vous : angoisses, souhaits, état d’esprit 
général.

✗Comment organisez-vous vos journées ?

✗Quels sont les points qui vous rendent 
optimistes/heureux malgré le confinement ? 



Mercredi 25 mars 2020

✗ Faites une liste des 3 choses que vous ferez après le 
confinement et que vous n’avez pas encore fait jusque-
là. 

✗Votre vision de la vie va-t-elle être transformée par 
cette période ? 



Jeudi 26 mars 2020

✗ Votre situation pendant le confinement (personnes qui 
vous accompagnent, vos loisirs – ici, servez-vous du top 
10 de vos activités pour embrayer la rédaction…) :

✗Ecrivez quelques lignes à un proche avec qui vous 
n’avez plus de contact ou qui vous manque. 



Vendredi 27 mars 2020

✗ Ecrivez quelques lignes sur un de vos derniers films, 
séries ou romans qui vous a plu. 

✗Qu’est-ce qui vous permet de vous « évader » le plus ? 



Samedi 28 mars 2020

✗ Challenge du jour : prenez soin de vous. 

Un masque, des bougies, un bon bain chaud, un 
visionnage de série, une manucure : à vous de choisir. 

✗ En quelques lignes, écrivez ce qui a été positif dans 
votre journée. 



Dimanche 29 mars 2020

✗ Challenge du jour : Regardez le ciel pendant 
quelques minutes en vous rappelant un souvenir qui 
vous a rendu heureux ou heureuse. 

✗Ecrivez votre ressenti du moment. Comment vous 
sentez-vous ? Aimez-vous vous rappeler des souvenirs 
vous ayant rendu heureux ? 



Lundi 30 mars 2020

✗ Challenge du jour : organiser votre planning du jour 
comme un jour hors confinement. N’oubliez pas de vous
habiller, de vous maquiller car quand on reste en 
pyjama, démaquillée, ça fait du bien un moment mais se 
regarder dans la glace et se dire qu’on se sent bien en 
nous, il n’y a rien de mieux pour voir la vie du bon côté. 

✗Ecrivez quelques lignes à quelqu’un que vous aimez. Si 
vous êtes seul, écrivez à un de vos proches ou alors 
écrivez quelques lignes d’amour fictive à votre future 
rencontre amoureuse. 



Mardi 31 mars 2020

✗Challenge du jour : Prenez quinze minutes pour 
danser sur de la musique ou si vous ne pouvez pas 
danser (handicap ou autre), écoutez de la musique.
Danser, ça détend, ça motive, ça revigore !

✗Ecrivez quelques lignes au sujet d’un objet qui vous 
tient à cœur. 



Mercredi 1er avril 2020
✗Challenge du jour : c’est une journée normalement 
consacrée aux sottises, aux bêtises. Faites rire quelqu’un 
ou trouver quelque chose de drôle. 
Vidéos insolites de Youtube, effectuez un canular 
téléphonique (que vous soyez seul ou à plusieurs). 

✗En quelques lignes, écrivez des choses qui vous font 
rire ou au moins sourire dans la vie.



Jeudi 2 avril 2020
✗Quels sont les évènements marquants de ce début de 
période ? 

✗Si vous deviez trouver cinq mots pour caractériser 
cette période, quels seraient-ils ? 

✗Comment débute votre matinée en confinement ? 



Vendredi 3 avril 2020

✗Prenez un temps pour faire quelque chose de créatif / une 
activité manuelle : dessiner , peindre, coudre, tricoter, 
sculpter… 
Aucune idée ? 
Téléchargez un dessin vierge et imprime-le. Prenez le temps de
le colorier.
L’activité sert à détendre le cerveau, lui faire faire quelque
chose de différent.

✗Ecrivez quelques lignes autour de votre couleur préférée et 
trouvez des mots qui se rapportent à cette couleur. 



Samedi 4 avril 2020
✗Challenge du jour : cuisiner un bon petit plat. Même si 
ce n’est rien d’élaborer, prenez un temps pour cuisiner, 
sentir les odeurs du petit plat fait maison. 
Vous êtes seul ? Et alors ? Faites vous un petit plat rien 
que pour vous et mettez les restes dans un tupperware 
pour une autre fois. Pas de prétexte ! 

✗Ecrivez quelques lignes sur un plat qui a marqué votre 
enfance. Pourquoi est-il cher à votre cœur ? 



Dimanche 5 avril 2020
✗Challenge du jour : prenez le temps de respirer de l’air 
frais, que ce soit sur votre balcon, à votre fenêtre, sur 
votre terrasse ou dans votre jardin. Prenez 10 minutes 
pour méditer. 

✗Quels sont vos ressentis aujourd’hui par rapport à la 
situation du confinement ? Quels sont les 
éléments/activités qui vous apportent de la joie ? 


