
Idées de dessins
pour le printemps 2015 

Le projet se déroule entre le 4 mars et le 4 avril 2015. Rien ne vous empêche de continuer après 
les dates données pour finir, de faire deux thèmes par jour, de ne rien faire un jour ( mais on ne 

laisse pas tomber!) , et surtout ca n’est pas un concours, on est juste là pour partager et s’amuser 
ensemble. L’idée c’est de s’inspirer mutuellement et de partager le résultat. Il y a un sens d’enchante-
ment et de plaisir, on n’est ni dans le scolaire, ni dans la corvée.

Le mode de travail est le suivant : prendre un thème au choix dans la liste, dix minutes pour se 
poser, un carnet préferé ou un bout de papier,et dessiner, peindre, coudre, coller, comme vous 

voulez. On fait une photo ( pas besoin de scanner) et on poste la photo. 
 Si vous pensez que cela va vous aider, suivez la liste dans l’ordre, un par jour.  
 
Je conseille d’imprimer la liste et de biffer les mots au fur et a mesure, comme une to-do list. 
Comme pour une vraie to-do list, on a le droit de manger un cookie ou un carré de chocolat à 
chaque fois qu’on a réussi son challenge du jour.

Le résultat doit etre posté sur Instagram et/ou Facebook. Utilisez de préférence un compte public 
si vous voulez que tout le monde profite! On peut lier son compte Facebook et Instagram depuis 

Instagram de maniere automatique, c’est plus facile ( mais pas obligé) . Il faut par contre utiliser le 
hashtag #mamaisonenimages  , absolument, pour qu’on puisse se retrouver et partager, sur Face-
book et Instagram!

Liste de mots :

vaisselle, dessus, porte, Moelleux, au plafond, tonique,
devant, doux, en bas, lumière, bazar, tranquille,  

linge, dedans, ménage, cachette, coin, au lit, atelier, 
jeux,  fenêtre , préféré, matin, dehors, faune, en haut, 
chaise , mur, au boulot,  flore, hygiène, relax, stressant,  

à table , dessous, au feu , soir, familial, pile, 
derrière, où ça ?


