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10 JOURS A L INTERIEUR
1
L AVENIR EST A VOUS 1
Voilà 3 semaines que la crise sanitaire liée au COVID-19 nécessite un confinement. Encore 10 jours à tenir,

au minimum. En confinement, peut-être en quarantaine, certaines sont dans des familles qui doivent encore

sortir pour continuer de travailler. Le collège, le lycée, l'université ou encore de nombreux emplois sont

interrompus: c'est une période très particulière qui demande de la force et du courage.

DES ACTIVITÉS
E CES 10 JOURS À VENIR
ISSANTS.

PRÉSENTATION DU CARNET
Ton carnet de bord « 10 jours à l’intérieur – L’avenir est à vous ! » te propose
des activités en lien avec les 3 piliers de Rêv’Elles : confiance en soi, pouvoir
d’agir, ouvrir le champ des possibles.
Pour t’inspirer, te motiver et t’accompagner pendant le confinement, en
regardant le présent et l’avenir !
Comment l’utiliser ?
Tu trouveras à la suite une activité différente pour chaque journée, pour des
moments que pour toi : le matin pour démarrer, ou dans la journée pour faire
une pause. Ce carnet a été conçu pour te proposer une activité par jour à
partir du lundi 6 avril, jusqu’au mercredi 15 avril. Nous te conseillons de suivre
ce rythme, pour garder le rythme. Si tu utilises ce carnet différemment : ça
marche aussi !
Si tu as accès à un ordinateur, tu peux saisir directement tes réponses sur le
carnet. Si tu peux l’imprimer, c’est super ! Sinon, aucun problème : tu peux
écrire tes réponses sur un cahier à part, ou des feuilles blanches.
Juste en dessous, voici comment ces activités se relient autour des 3 piliers.
Nous te souhaitons plein de bonheur et de douceur à les découvrir. C’est
parti !

Confiance en soi
Tes forces
Tes valeurs et les filles et femmes avec qui tu les partages
Ce qui te fait du bien, ce que tu préfères
Ton héroïne du jour !

Pouvoir d’agir
Un petit pas très grand
Une étincelle à allumer !
Mon parcours scolaire et professionnel

Ouvrir le champ des possibles
Tes Rôles Modèles à toi !
Idées en cours et nouvelles idées
Un grand rêve pour la suite
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LISTE DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
Tes forces

Un petit pas très grand

Tes Rôles Modèles à toi !

Tes valeurs et les filles et femmes avec qui tu les partages

Une étincelle à allumer !

Ce qui te fait du bien, ce que tu préfères

Ton héroïne du jour !

Mon parcours scolaire et professionnel

Idées en cours et nouvelles idées

Un grand rêve pour la suite
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JOUR 1
TES FORCES
Ma météo du jour1 :

Ma pensée du jour :

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur tes forces. Oui, car tu en as déjà
beaucoup, et tu as dû les mobiliser et les développer ces dernières semaines.
Tu peux les lister juste en dessous, sans limites !
Par exemple : je suis patiente, je sais réparer les choses cassées, je suis une
“geek”, je suis courageuse…
Force 1 :
Force 2 :
Force 3 :
D’autres forces que tu identifies :

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?

-----------------------1

Ta météo du jour, c’est un mot pour décrire comment tu te sens, à l’intérieur de toi. Prendre un
moment pour écouter sa météo intérieure permet de faire le point sur ce que l’on ressent, et permet
de recentrer sur soi-même, avant d’avancer sur sa journée.
Tu peux utiliser des mots tels que “sereine, inquiète, calme, stressée, curieuse…” ou encore
“courbaturée, tendue, détendue” si ton ressenti est plutôt physique. Si tu préfères et que c’est plus
simple pour toi, tu peux aussi utiliser une couleur pour dire comment tu te sens.
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JOUR 2
UN PETIT PAS TRÈS GRAND
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Parfois, nous nous trouvons “coincées” dans un problème qui nous empêche
d’avancer. Un petit pas permet, comme son nom l’indique, d’aller
progressivement vers la résolution du problème. Peut-être qu’il ne sera pas
complètement réglé (ou peut-être que si !) mais ce petit pas permet
d’avancer, et c’est déjà ça de gagné ! Avancer, c’est agir.
Un petit pas chez Rêv’Elles, c’est donc une action très concrète qui répond à
un problème très concret.
Par exemple : tu as un problème car tu ne comprends pas du tout tes cours
de maths en ce moment. Petits pas possibles ? Appeler une amie, regarder un
tuto sur internet, demander à quelqu’un de sa famille de prendre 30 minutes
rien que pour ça.
A toi de jouer !
Identifie un problème très concret :

Liste un ou des petits pas possibles et faciles à mettre en place :

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 3
TES RÔLES MODÈLES À TOI
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Une Rôle Modèle, c’est une femme que tu connais ou que tu ne connais pas
et qui t’inspire.
Tu la connais si elle fait partie de ton entourage proche, familles ou amis, ou
si tu l’as rencontrée à l’école, au fil de tes activités, ou encore chez Rêv’Elles !
Tu ne la connais pas personnellement, mais tu suis ses activités car c’est une
femme politique, artiste, sportive, chercheuse scientifique, ou encore une
femme d’affaires renommée. Peut-être n’est-elle plus en vie mais son œuvre,
son travail ou encore ses engagements dépassent les générations et
continuent d’inspirer.
Qui sont tes Rôles Modèles ? Tu peux les lister :

Son nom :

Ce qu’elle fait dans la vie :

Ce qui t’inspire chez elle :
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Son nom :

Ce qu’elle fait dans la vie :

Ce qui t’inspire chez elle :

Son nom :

Ce qu’elle fait dans la vie :

Ce qui t’inspire chez elle :

Penses-tu à d’autres Rôles Modèles ? N’hésite pas à continuer ta liste
dans les notes de ton téléphone ou sur une feuille libre.

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 4
TES VALEURS ET LES FILLES ET FEMMES AVEC QUI TU
LES PARTAGES : CARTOGRAPHIE DU
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Aujourd’hui, ce sont les valeurs à l’honneur. Et pas n’importe lesquelles : les
tiennes !
Les valeurs nous guident au quotidien et donnent un sens à notre vie. C’est
ce qui est important pour toi, ce que tu valorises et privilégies.
Elles ont pour fonctions principales de nous guider dans nos choix, pour aller
vers ce qu’on désire au fond de nous. En fait, c’est un peu notre boussole
personnelle.
En voici quelques-unes :
Altruisme

Détermination

Franchise

Patience

Amour

Diversité

Sororité

Persévérance

Audace

Dynamisme

Générosité

Respect

Bonheur

Education

Honnêteté

Responsabilité

Bonté

Egalité

Indépendance

Rigueur

Créativité

Espérance

Indulgence

Sincérité

Connaissance

Empathie

Justice

Solidarité

Coopération

Famille

Liberté

Spiritualité

Courage

Foi

Ouverture d’esprit

Tolérance
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Bien sûr, la liste n’est pas complète ! Si tu ne trouves pas les valeurs qui te
correspondent, n’hésite pas à les écrire.
Par exemple, les valeurs de Rêv’Elles sont : liberté, égalité des chances,
ambition, pluralité, partage.
Liste ici tes 5 valeurs essentielles :

Tu partages sûrement tes valeurs ou certaines de tes valeurs avec des
personnes de ton entourage, ou avec des Rôles Modèles qui t’inspirent. Par
exemple : une amie pour sa persévérance, une voisine pour sa générosité,
une grande sportive pour son ambition, une citoyenne engagée pour son
audace, une chanteuse pour son sens du beau.
Liste ici les 3 filles ou femmes avec qui tu partages des valeurs, et précise ces
valeurs :

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 5
UNE ÉTINCELLE À ALLUMER !
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Le slogan de Rêv’Elles, c’est “Une étincelle, des potentiels”.
Alors on te demande, aujourd’hui : quelle est l’étincelle que tu as envie
d’allumer pour démarrer le week-end ?
Une étincelle, des potentiels : cela signifie que tu as en toi beaucoup de
talents, de compétences, d’idées, de qualités. Est-ce qu’il y a quelque chose
que tu as envie d’essayer et qui révèle un nouveau potentiel ?
Voici des étincelles possibles :
Danser sur une musique que tu aimes, alors que tu ne danses jamais
Essayer une recette de cuisine, alors que tu ne cuisines pas - même une
recette très simple !
Jouer avec un enfant s’il y a un enfant là où tu te trouves
Ecrire une histoire, même courte !
Liste 3 étincelles possibles, que tu pourrais tester aujourd'hui ou ce weekend :

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 6
CE QUI TE FAIT DU BIEN, CE QUE TU PRÉFÈRES
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

C’est le week-end ! Aujourd’hui, le mot clé sera : la bienveillance envers toimême. Que dis-tu de te faire du bien, de te faire plaisir ? En fonction des
possibilités dont tu disposes en ce moment, ça peut être aussi quelque chose
de tout simple, comme :
Prendre une douche bien chaude
Recevoir le soleil sur ton visage, par la fenêtre
Appeler une amie que tu n’as pas entendue depuis longtemps
Mettre LE pull dans lequel tu te sens bien
Te réserver 30 minutes pour te détendre : en te massant les épaules par
exemple, ou encore en choisissant une musique douce qui te fait du
bien
A toi de jouer !

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 7
TON HÉROÏNE DU JOUR
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Elle est peut-être imaginaire, issue d’un livre, d’un film, d’une chanson ou
encore d’un jeu. Ou elle est peut-être réelle, présente dans ton entourage
proche ou bien médiatique. Ou peut-être … est-ce toi !
Tu peux écrire en dessous quelques lignes qui la décrivent, ou encore la
dessiner. N’hésite pas à rêver et à imaginer ! Qui sait, peut-être est-ce le début
d’une grande histoire ?

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 8
MON PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Avant tout : bon début de semaine à toutes ! Aujourd’hui, c’est “Monday
Motivation”2 !
Pendant le confinement, ce n’est pas simple de s’organiser pour étudier tout
de même. Alors nous te proposons de mettre de l’ordre parmi tout ce que tu
dois faire au collège, au lycée ou à l’université, pour démarrer ta semaine bien
au clair. Si tu es en vacances, c’est l’occasion pour mettre ta semaine en ordre
pour ne pas perdre le fil de l’école tout en intercalant des moments de pause,
pour souffler !
Si tu travailles et que tu es encore en activité, tu peux aussi en profiter pour
faire la même chose.
Pour cela, tu peux lister 5 priorités pour la semaine. Si tu en vois plus, essaie
de voir si ce sont des urgences. Par exemple : démarrer le nouveau chapitre
en anglais, rappeler ma professeure d’histoire, reprendre l’exercice de maths,
etc.

------------------------

2 Tu as peut-être utilisé ce carnet sur un autre rythme et il n’est peut-être pas lundi pour toi en
arrivant sur cette page : pas de problème ! C’est complètement possible de réaliser cette activité
même si c’est un autre jour.
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Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 9
IDÉES EN COURS ET NOUVELLES IDÉES
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Pour celles qui ont fait leurs vœux sur Parcours Sup et qui attendent, pour
celles qui sont déjà engagées dans des orientations, ou pour celles qui n’ont
pas encore eu à choisir mais y pensent : vous avez toutes des idées, des envies
… même si parfois ce n’est pas encore précis.
L’essentiel, ce sont les envies : de là naissent les étincelles de vos potentiels !
Alors aujourd’hui, nous vous proposons de rêver, et de lister toutes vos envies
de métiers, de parcours d’études : sans restriction !
Note ici tes envies scolaires, universitaires, professionnelles. Tu peux en
mettre 3 ou plus :

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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JOUR 10
UN GRAND RÊVE POUR LA SUITE
Ma météo du jour :

Ma pensée du jour :

Le confinement arrivera à son terme ou sera à nouveau renouvelé pour
permettre à la situation sanitaire d’évoluer favorablement.
Dans tous les cas : il y aura un après.
Quel est ton rêve pour l’après ?
Note ici tout ce que tu souhaites pour toi, tes proches, la société, le monde.
Ce sont tes vœux les plus chers et ils sont magnifiques : comme toi !

Comment te sens tu après avoir complété cette page ?
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C’EST LA FIN DE CE CARNET !
NOUS NOUS REVERRONS BIENTÔT…
Comment te sens tu après avoir terminé ce carnet ?

Bravo à toi, pour tout le courage que tu mets à traverser cette période.
Bravo aussi pour tout le cœur que tu mets à ton ouvrage : celui de tes
choix, de ton pouvoir d’agir. Nous sommes si fières de toi !
Tu peux utiliser à nouveau ce carnet sur des passages, si tu en as envie ou
besoin.
Nous avons hâte de te retrouver.
A très bientôt,

L’ÉQUIPE
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