
10 CHOSES À FAIRE 
PENDANT CETTE PÉRIODE 
DE DISTANCIATION SOCIALE  
Alors que nous luttons contre la propagation du COVID-19, la distanciation sociale est devenue notre 
nouvelle norme. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre santé 
physique et mentale, tout en pratiquant la distanciation sociale. Voici quelques idées pour réduire le 
stress et rester productifs pendant cette période sans précédent.

PASSER DU 
TEMPS À 
L’EXTÉRIEUR.

Le temps s’améliore. L’air frais et la vitamine  
D font des merveilles pour le corps. Profitez-
en pour vous sortir seul ou avec votre animal 
de compagnie. L’arrivée du printemps pendant 
cette période de confinement vous laisse 
également le temps de préparer votre jardin 
ou votre balcon pour les beaux jours. Et en 
plus, ça fait du bien !

Les astuces jardinage simples à réaliser grâce aux vidéos de Tom !
10 projets pour s’occuper de ses plantes intérieures et de son jardin pendant le confinement

Vous avez perdu au Monopoly l’année 
dernière face à votre enfant de 6 ans ? 
C’est le moment pour un nouveau 
challenge ! Débarrassez-vous des 
anciennes boîtes dans votre placard et 
optez pour des nouveaux jeux :
5 jeux de cartes pour toute la famille
Quelques tours de magie à reproduire pour 
épater vos enfants ! 
Jeux de société à fabriquer soi-même

JOUER 
AUX JEUX.

Pas besoin d’être une pro 
comme Sophie Ferjanie pour 
être inventifs. Libérez votre 
créativité. Que vous cherchiez un bateau pour 
échapper à votre routine quotidienne ou pour 
divertir les petits, voici quelques idées.
Des petites décorations à faire avec les enfants.
Petit bricolage et relooking d’objets de votre 
quotidien

COMMENCER 
UNE ACTIVITÉ 
MANUELLE.

Au bout d’une journée remplie d’appels, de vidéoconférences, de cours en ligne et/ou 
de nombreuses sollicitations des tout-petits, s’échapper dans un bon livre peut vous 
aider à vous relaxer.  Même si de nombreux magasins et bibliothèques sont fermés, ils 

proposent des livres électroniques et des livres audio à télécharger gratuitement. Voici quelques sites :
Le top 10 des livres les plus vendus en 2019  |  Une sélection d’ebooks gratuits en français de la Fnac

Les meilleurs livres audio à écouter

LIRE OU ÉCOUTER UN BON LIVRE.

Vous pouvez également tester les Blinis de 
pommes de terre, crème acidulée, truite fumée,
Penne au pesto basilic, Velouté de carottes 
parfumé au curcuma de Cyril Lignac.
Epatez votre famille avec le Pain surprise 
cœur d’artichaut, et la Pomme d’amour crème 
d’oignons brûlés de Camille Delcroix, gagnant de 
Top-Chef 2018. 

Enfin et pour terminer avec une note sucrée, 
essayez la Tarte infiniment vanille ou le Macaron 
Ispahan de Pierre Hermé, grand chef pâtissier-
chocolatier français. 

Vous avez besoin d’un nouveau challenge ? 
Découvrez comment réaliser des Oeufs de Pâques 
en chocolat maison  ou des Pâtes fraîches maison. 
Enfin et pour ne plus gaspiller, voici des Recettes 
anti-gaspi : cuisiner avec les restes du frigo.

La limitation de la durée de l’écran est bonne 
pour les enfants ET les adultes. Prenez en 
compte et utilisez d’autres types de médias 
pour vous informer. Essayez plutôt un podcast : 
Podcasts Radio France

S’ÉLOIGNER 
DE L’ÉCRAN. 

Des études montrent que la consommation excessive d’informations (surtout 
en période de crise) est nocive pour votre santé mentale et votre productivité. 
Déconnectez-vous et essayez quelques-unes de ces alternatives plus saines : 
Découvrez ces 4 applications pour s’initier à la méditation. Faites du sport :  
5 exercices de renforcement musculaire à faire chez soi sans matériel
Apprenez une nouvelle langue avec Gymglish. Gymglish met à disposition des 
cours en ligne gratuits

BRISER VOTRE FLUX  
D’INFORMATION.

Recherchez un organisme de 
bienfaisance pour faire don 
de votre temps et/ou de votre 
argent afin d’apporter votre 
aide en cette période difficile. Le besoin en sang 
est constant, la collecte de sang doit absolument 
se poursuivre en cette période difficile.  
Donner son sang auprès de l’EFS.  
Faire un don auprès de la Croix-Rouge française
Soutenir les SDF en faisant un don au  
Samu Social de Paris

DONNER.  

Les gens du monde entier se soutiennent mutuellement par des actes 
aléatoires de gentillesse en cette période inédite. Un exemple avec une vidéo 
sur les Applaudissements aux travailleurs de la santé. Enfin vous pouvez 
également Rejoindre le réseau d’entraide français dans la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19 pour demander de l’aide ou proposer vos services.

RECHERCHER  #COVID

Nous espérons que ces idées vous aideront  
à pratiquer la distanciation sociale tout en profitant du temps à la maison.

PRENEZ SOIN DE VOUS.

TROUVER QUELQUE 
CHOSE D’APAISANT 
À REGARDER.  
Des études montrent 
que l’observation 
des aquariums aide 
à réduire le stress et 
l’anxiété, à augmenter 
la sensation de 
relaxation et à diminuer le rythme cardiaque. 
Que ce soit de la musique douce, une visite 
virtuelle d’un château, ou des animaux 
majestueux d’un zoo, prenez le temps de 
vous détendre et de profiter de ces moments 
tout en douceur :
La visite virtuelle du château de Versailles 
De nombreux concerts gratuits en ligne sur 
France Musique
L’Opéra de Paris met en ligne gratuitement 
ses spectacles
Des grands sites archéologiques français 
offrent des visites virtuelles inédites
Webcam : Observation de pingouins qui se 
baladent dans les couloirs d’un aquarium 

ESSAYER UNE 
NOUVELLE 
RECETTE.

Votre après-midi défile lentement à 
cause du COVID-19. Profitez-en pour 
essayer de nouvelles recettes.
Préparez un repas avec les ingrédients 
de votre garde-manger.  
Explorez ces idées de repas.

Si vous êtes bien approvisionnés, 
cuisinez un repas délicieux comme le 
chef Philippe Etchebest. Pour le dessert, 
essayez sa version des Crêpes et pâte à 
tartiner maison.
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