
le planning des journées sans fin
Force et honneur

Horaires En théorie En pratique
8 h - 9 h Lever ! Petit déjeuner,

faire son lit et sa toilette
Le lever va se situer 
entre 5 h 45 et 6 h 03

9 h - 9 h 30 Petit temps de télé qui vous
laissera le loisir de boire votre café

Premiers désaccords de la 
fraterie sur le programme TV

9 h 30 - 10 h Prendre l’air sur le balcon ou 
dans le jardin pour les + chanceux

Les sorties doivent être extrêmement
courtes si vous n’avez pas 
d’extérieur, plannifiez-bien !

10 h - 11 h Temps de travail, on fait les devoirs
et/ou on lit, joue à des jeux éducatifs
ou on remplit les cahiers de vacances.

On respire bien fort et on en 
profite pour ingurgiter notre
8e café

11 h - 12 h Temps créatif ! On sort les légos,
la peinture, les instruments 
de musique

On sort aussi les boules quiès

12 h - 13 h 30 On prépare le déjeuner tous ensemble
et on prend le temps de manger
au calme, sans télé si possible !

On fait comme on peut,
on mange ce qu’on a acheté à
la va-vite avant le confinement
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Horaires En théorie En pratique
13 h 30 - 15 h Temps calme pour tout le monde. 

On reste dans les chambres et on fait 
la sieste pour les plus téméraires

On tente de faire un puzzle
de 7 805 pièces

15 h - 16 h De nouveau un temps de travail,
on lit, on fait des exercices

On maudit la maîtresse ou
le maître car on ne comprend
rien à l’énoncé de l’exercice

16 h - 16 h 30 On goûte ! On fait des crêpes, des
gâteaux, des smoothies !

On prend 15 kilos avec 
cette histoire de confinement

17 h - 18 h 30 Temps «libre», télévision à petite dose
jeux de société ou dessin

On évite de mettre BFMTV
avec les enfants à côté !

16 h 30 - 17 h On remet le nez dehors, on profite 
du soleil, à promixité immédiate 
de son habitation

On se balade rapidement mais 
dans un périmètre très restreint
et on respecte les recommandations
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pendant au moins 15 jours.
ET AINSI DE SUITE

Horaires En théorie En pratique
18 h 30 - 19 h C’est la douche ! 

Ce n’est pas parce qu’on ne sort
plus qu’il ne faut plus se laver hein

La salle de bain se transforme
en piscine et tout va bien, 
ce n’est pas dramatique

19 h - 20 h On prépare le dîner ensemble
et on mange en se remémorant
l’époque où on avait une vie sociale

On prend l’apéro, mais avec 
modération parce qu’il va falloir 
tenir la barque un moment

20 h 30 Coucher ! 
On lit des histoires, on chante des
comptines et on fait dodo

Nous allons être rappellé
environ 5 fois, le coucher va
s’étaler jusqu’à 22 h
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