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Défi photo 
"Ce qui nous lie"

Un jour/un mot/une photo

Chez soi, comme

au Groupe SOS,

nous sommes

tous confinés…

 

Accueillants, accueillis, qu’est-ce qui nous lie ? 

 

Devant l'ampleur de ce qui se passe en ce moment dans le monde,

nous avons besoin plus que jamais de nous rassembler, de rester

connecté et de maintenir le lien qui nous unit pour grandir ensemble,

au côté des uns et des autres.

 

Voici le journal d'un défi, le cheminement d'une aventure...

Quotidiennement, un message est adressé à tous, pour garder le lien.

Un mot et une photo, invite chacun à rejoindre cette nouvelle histoire,

pour la construire ensemble, dans l’instant présent. 

Pour que dans l’instant d'après, nous puissions partager ensemble

cette expérience, et réunir les moments capturés de chacun... 

 

 

Journal d'un défi



Comment 
ça marche ?
#un jour #un mot #une photo

Chaque jour, un mot est partagé à l'ensemble

de l'équipe, par mail ou Instagram. 

Chacun prend une photo en lien avec ce mot.

et l'envoie :

 

- sur le compte Instragram dédié

=>  ce_qui_nous_lie_ (compte privé qui ne

s’abonnera pas en retour à votre compte, il

est utilisé seulement pour récolter les

photos).

 

- par mail,  SMS ou Whatsapp 

 

Les photos de chacun ne sont pas visibles

pendant le temps du défi, elles le seront à la

fin du confinement. 

#Nuage #Couleur

#Courage

#Douceur #S'aérer

#Miam #Solidarité

#Enfermé #Rire

#Rencontre

#Imagine #Flemme

#Continuer

#Cachette #Le

monde vu de ma

fenêtre #Raconter

#Noir&Blanc

#Soleil #Partage...

Le principe : 
Sur le thème général du confinement, l’idée

est de récolter les photographies de chacun

pour laisser une trace et témoigner de ce vécu

extraordinaire. Nous envoyons chaque jour un

mot et chacun prend une photo en mettant

en exergue ce qui fait résonance pour lui  :

chacun est donc libre de mettre en scène des

objets, de se mettre en scène, de dessiner, etc,

en utilisant son environnement…   à la seule

condition de ne pas être reconnaissable.

Chaque participant nous envoie sa photo du

jour, mais il n'y a pas de limite de temps. Il

peut à tout moment envoyer les mots des

jours précédents. 

 
Les participants : 
C’est ouvert à tous  : les jeunes, les

professionnels (éducateurs, chefs de

services….) du secteur Groupe SOS Jeunesse

(CAES 37, AEMO 37 SAARI 37).

 

En individuel ou en collectif.  L’objectif  qu’il

soit pour les jeunes ou les professionnels est

de rester en lien dans un premier temps et de

continuer à aiguiser notre regard et notre

inventivité face à cette situation des plus

inédites.

De permettre à ce que chacun puisse

s’accorder un temps de pause, de créativité, à

la fois pour se préserver dans les moments

traversés, mais aussi pour laisser une trace,

d’une émotion, d’un sourire, d’une larme...

Prendre conscience de ce que peut nous

apporter le confinement.

Il ne s’agit pas d’un concours de la meilleure

photo, mais juste de capturer un instant de

chacun pendant le confinement. Le mot

proposé apporte une contrainte qui ouvre à

l'imaginaire. 

Dans l’après coup, nous envisageons de

partager ces photos autour de retrouvailles via

une exposition par exemple, qui permettrait à

chacun de voir  à travers la fenêtre de l’autre.

Car même si nous regardons dans la même

direction, chacun étant singulier, nous n’y

voyons pas tout à fait les mêmes choses et n'y

projetons  pas le même sens. 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #1
Nuage

 
Le mot du jour #1 : Nuage 

Sur le thème général du confinement, l’idée est de

récolter les photographies  de chaque participant

pour laisser une trace et témoigner de ce vécu

extraordinaire dans l'après coup. Le temps du défi,,

les photos ne serons pas visibles par les autres.

Nous réfléchirons ensuite comment faire vivre ces

témoignages individuels et collectifs (exposition,

livre, etc…), une fois le confinement levé.

 

Contrainte : On ne doit pas vous reconnaître ! 

Ex : vous pouvez mettre des objets en scène, vous

pouvez cacher votre visage, vous déguiser, utiliser

votre environnement, etc...

Faites travailler votre imaginaire ! Vous pouvez faire

vos photos seuls ou en groupe, entres jeunes ou

avec les adultes...
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #2
Couleur

 

Le mot du jour #2 : Couleur 

Devant l'ampleur de ce qui se passe en ce

moment dans le monde, nous avons besoin

plus que jamais de nous rassembler, de

rester connecté et de maintenir le lien qui

nous unit, pour grandir ensemble, au côté

des uns et des autres. 

 

Prenez le temps, un instant, de regarder

autour de vous, regardez ce qui vous

entoure, à quoi vous fait penser le mot

"couleur", où vos yeux s'arrêtent-ils ? 

Que pourriez-vous raconter à travers cette

image ? Prenez une photo ! 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #3
Courage

 
Troisième jour, on prend notre courage à pleine
main, on appuie sur l'icône photo et on capture
l'instant présent.  
 

Prenez le temps, un instant, de regarder autour de

vous, regardez ce qui vous entoure, à quoi vous fait

penser le mot "courage", où vos yeux s'arrêtent-ils ?

Il est important que ce soit vous qui preniez cette

photo, que ce soit vous qui témoignez à travers

votre regard. 

Il ne s'agit pas d'un concours photo, il ne sera pas

question de juger ces photos, mais de les

redécouvrir, toutes ensembles, dans l'après-coup.

Les découvrir tous ensemble, car après ce que nous

vivons actuellement, nous ne serons plus tout à fait

les mêmes.

Autorisez-vous à jouer, à expérimenter, à découvrir...

Bonne créativité et surtout, amusez-vous !

Que pourriez-vous raconter à travers cette image ?

Prenez une photo ! 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #4
Douceur

 

Capturer l'instant présent... 
 

Parce que l'idée est de maintenir du lien, cette
expérience s'adresse à tous, accueillis et
accueillants.
L'inspiration vous manque ? Partagez avec ceux qui

vous entourent, donnez vous des idées, faites de ce

jeux un rituel, chaque jour, en groupe...

Vous démarrez tout juste le défi ? Vous pouvez, à

votre rythme, jouer avec les mots des jours

précédents. Vous pouvez ajouter des mots ou une

phrase à votre photo, ou dans votre photo. 

Vous pouvez mettre en scène des objets, vous

mettre en scène, mais on ne doit pas vous

reconnaître.

Il y a beaucoup de possibles, alors autorisez-vous à

jouer, à expérimenter, à découvrir...
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #5
S'aérer

 

 

"L'imagination est une machine qu'il faut aérer
souvent" A. Michalik.

 

S'aérer pendant le confinement ? ... 

Chacun sa façon, et vous ? ...

Clic ;)

 

Bonne créativité et surtout amusez vous ! 

 

Déposez simplement votre photo en l'envoyant sur : 

https.//www.instagram.com/ce_qui_nous_lie_/ou

sur l'appli mobile Instagram : ce_qui_nous_lieou

par retour de mailou au 0660322348.
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #6
Miam

 

 

Un peu de légèreté pour cette nouvelle semaine

qui débute...

 

Qu'est-ce qui fait "miam" autour de vous ?  

Une sucrerie, un bon petit plat ? 

Mais pourquoi pas un bon film ou bien dévorer un

livre, croquer sa peluche favorite, partager un

sourire, un rire ? 

 

Prenez simplement une photo de cet instant... 

Clic !

 

Bonne créativité et surtout amusez vous !
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #7
Solidarité

 

Partage, être à l'autre...

En ces temps extra-ordinaire où ce mot trouve tout

son sens, voici quelques citations pour vous

inspirer... impossible d'en choisir une seule... :-)

 

"Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur
que de se pencher pour aider  quelqu'un  à se
relever." J.A Holmes
"La solidarité nourrit les racines, desquelles se
tisse la fraternité." Bihmane Belattaf
"La grandeur d'un métier est avant tout d'unir
les hommes". Antoine de Saint Exupéry 

 

Observez simplement autour de vous, qu'est ce qui

vous fait penser au mot "solidarité" ? ou qu'est-ce

que vous pourriez mettre en scène pour le raconter

?
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #8
Enfermé

 

"Quand je suis enfermé dans une pièce je
m'évade. C'est fabuleux l'imaginaire." N. Meftah
 

Nous sommes enfermés (et ce n'est pas un poisson

d'avril !), mais jouer avec notre imaginaire permet

de nous évader :-)

 

Bonne créativité et surtout amusez vous ! 

 

 

 

Déposez votre photo en l'envoyant sur : 

https.//www.instagram.com/ce_qui_nous_lie_

ou sur l'appli mobile Instagram : ce_qui_nous_lie

ou par retour de mail 

ou au 0660322348.
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #9
Rire

 

Dans cette période d'enfermement, "Le rire est
une modalité relationnelle essentielle" qui ouvre
la relation à l'autre et délivre implicitement un
message d'espoir, essentiel dans nos relations
professionnelles, dans nos relations d'aide"
David Le Breton :  https://www.yapaka.be/v

ideo/video-le-rire-une-modalite-relationnelle-0 

(Site que je vous recommande, une mine de

ressources) 

 

Observez simplement autour de vous, qu'est ce qui

vous fait penser au mot "rire", qu'est-ce qui vous fait

rire dans votre environnement actuel ? 

Ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en scène

pour le raconter ? ...Bonne créativité et surtout

amusez vous !
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DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #10
Rencontre

 

Il y a toujours une belle rencontre à faire. Quelle
sera la vôtre aujourd'hui ? 

 

Observez simplement autour de vous, qu'est ce qui

vous fait penser au mot "rencontre",  ou qu'est-ce

que vous pourriez mettre en scène pour le

raconter?

 

Bonne créativité et surtout amusez vous ! 

 

 

 

 

 

 

Un jour/un mot/une photo
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DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #11
Imagine

 

Quand on imagine, tout est possible... :-)  
 

C'est parti pour une nouvelle semaine de

confinement. 

Dans ce contexte, observez simplement autour de

vous, qu'est ce qui vous fait penser au mot

"imagine" ? 

Où votre imagination vous emmène ? 

Qu'auriez-vous envie d'imaginer ou de faire

imaginer au lecteur de votre photo ? 

Qu'est-ce que vous pourriez mettre en scène pour

le raconter ? 

 

Bonne créativité et surtout amusez vous !

 

 

 

 

 

 

Un jour/un mot/une photo
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #12
Flemme

 

Parce qu'après la paresse vient le réveil...
? :-)  
"Trop la flemme..." c'est  la petite phrase
du moment !?  
 

Dans ce contexte, observez simplement

autour de vous, qu'est ce qui vous fait

penser au mot "flemme" ? 

Où votre imagination vous emmène ? Quel

message auriez-vous envie de faire passer

au lecteur de votre  photo  ?  qu'est-ce que

vous pourriez mettre en scène pour le

raconter ? 



M A R S  2 0 2 0  |  C O N F I N E M E N T

Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #13
Continuer

 

Continuer, c'est aussi... 
poursuivre, aller, persister, avancer,
maintenir, soutenir, perpétuer,
prolonger, persister, survivre, exister... 
 

Observez simplement autour de vous,

qu'est ce qui vous fait penser au mot

"continuer" ? 

Où votre imagination vous emmène ? Quel

message auriez-vous envie de faire passer ?

Qu'est-ce que vous pourriez mettre en

scène pour le raconter ? ...
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #14
Cachette

 

Une  cachette... pour cacher  un  secret,
une cabane pour se cacher...  
Pour faire face à ce nouvel
environnement, se construire des
refuges intérieurs, 
comme des mini confinements, est
assurément apaisant...   
 

Observez simplement autour de vous,

qu'est ce qui vous fait penser au mot

"cachette" ? Où votre imagination vous

emmène ? Pour raconter, vous pouvez

dessiner, écrire, mettre en scène des objets

et les prendre en photo...
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Un jour/un mot/une photo
Edition spéciale avec Cultures du cœur 37

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #15
"Le monde 

vu de ma fenêtre"
 

En partenariat avec Cultures du cœur 37 :    

"En ces temps de distanciation, Cultures du Cœur vous propose de participer à un
projet collectif, à distance. 
Le musée du Jeu de Paume, dont vous avez peut-être pu voir quelques expositions
au Château de Tours, nous propose de revoir l'exposition 
"Le Monde vu de ma Fenêtre" de Joseph KUDEK. 
A la manière de l'artiste, on vous propose de  nous envoyer des  photos  qui
constitueront une exposition collective.
Une belle occasion de nous retrouver lors du vernissage ! 
Cette activité peut être accessible à chacun, avec un appareil photo, un téléphone,
ou même en dessinant ou en collant ! On peut y associer les enfants , les adultes...
De quoi se changer les idées en ces temps incertains. Cela nous semble une bonne
façon de faire du lien, et de nous donner rendez-vous dans un avenir proche
meilleur!"  
 

=> Vos photos sur le thème "Le monde vu de ma fenêtre" feront parties :  - du projet

d'exposition collective organisé par Cultures du  Cœur  37    - ET

du défi photo quotidien "ce qui nous lie"Bonne créativité et surtout amusez vous !

© Joseph KUDEK // exposition Le Jeu de
Paume - Le monde vu de ma fenêtre



M A R S  2 0 2 0  |  C O N F I N E M E N T

Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #16
Raconter

 

Et vous, quelle est votre histoire du jour
à "raconter" en photo ?
 

Observez simplement autour de vous,

qu'est ce qui vous fait penser au mot

"raconter" ? 

Où votre imagination vous emmène ?

Qu'avez-vous envie de raconter ? 

 

Vous pouvez dessiner, écrire,  mettre en

scène des objets...  et  cliquez

pour prendre une photo...



M A R S  2 0 2 0  |  C O N F I N E M E N T

Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #17 
Oser

 

Prendre des risques, sortir de sa zone de

confort... mais en restant bien chez soi :-)

Que peut-on oser dans cette période

d'enfermement...?

Et oser... ne serait-ce pas aussi s'autoriser,

tenter quelque chose que l'on ne pense pas

pour soi...?  

Et vous, avez-vous osé vous lancer dans

votre carnet de voyage intérieur ? 

C'est peut-être le moment ;-)   
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #18
En Noir&Blanc

 

Mystère, intemporalité, magie... 
Le noir&blanc invite l'imaginaire, la
réalité, à prendre force. 
Parce que les contrastes ont de la
valeur. 
 

Observez simplement autour de vous ? Où

votre imagination vous emmène ? Que

pouvez-vous raconter de votre vécu et de

votre environnement actuel, à travers

une photo en noir&blanc ? 

Vous pouvez dessiner, écrire,  mettre en

scène des objets... et prendre une photo. 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #19
Soleil

 

Un, deux, trois... soleil !   
 

Observez simplement autour de vous.

Pensez au mot "Soleil". 

Où votre imagination vous emmène ? Que

pouvez-vous raconter de votre vécu et de

votre environnement actuel, à travers une

photo ? Vous pouvez dessiner, écrire, mettre

en scène des objets...et prendre une photo

:-) 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #20
Partage

 

Donner, recevoir... être là, présent avec
l'autre.    
 

Observez simplement autour de vous.

Pensez au mot "partage". Où votre

imagination vous emmène ? 

Que pouvez-vous raconter de votre vécu et

de votre environnement actuel, à travers

une photo ?

Vous pouvez dessiner, écrire,  mettre en

scène des objets... 
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #21
Souvenir

 

"Le souvenir est le parfum de
l'âme" George Sand    

 

Observez simplement autour de vous.

Pensez au mot "souvenir". Où votre

imagination vous emmène ? 

Que pouvez-vous raconter de votre vécu et

de votre environnement actuel, à travers

une photo ?

Vous pouvez dessiner, écrire,  mettre en

scène des objets... Faire vos photos seuls ou

en groupe, entres jeunes ou avec les

adultes...

 



M A R S  2 0 2 0  |  C O N F I N E M E N T

Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #22
Destination

 

Nous avons besoin de savoir où nous
allons pour continuer à avancer. Une
adresse, une route, un but. Une raison
d'être.    Avant d'atteindre la destination,
la vie est un chemin traversé
d'expériences, faites de grands "tout" et
de petits "rien"... 
Observez simplement autour de vous. Pensez au

mot "destination". Où votre imagination vous

emmène ? Que pouvez-vous raconter de votre vécu

et de votre environnement actuel, à travers une

photo  ?Vous pouvez dessiner, écrire,  mettre en

scène des objets...  Faire vos photos seuls ou en

groupe, entres jeunes ou avec les adultes...
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #23
Au hasard

 

"Jouer, c'est expérimenter le
hasard." Novalis 

 

Observez simplement autour de vous.

Pensez aux mots "au hasard". Où le hasard

et votre imagination vous emmènent ? Que

pouvez-vous raconter de votre vécu et de

votre environnement actuel, à travers une

photo ?Vous pouvez dessiner, écrire, mettre

en scène des objets... Faire vos photos seuls

ou en groupe, entres jeunes ou avec les

adultes...
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Un jour/un mot/une photo
DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #24
Quotidien

 

Vous n'êtes pas "photo", ou les adolescents ne vous semblent pas réceptifs au défi
? Voici des idées pour détourner la proposition : 
Chez vous, dans votre cadre personnel, ou au travail, dans l'accompagnement des

adolescents, dans leur quotidien et leurs besoins, vous pouvez vous saisir des mots

proposés comme support pour créer du lien sur divers thématiques et de diverses façons. 

Cela peut être l'occasion de prendre un temps individuel avec le jeune ou inversement de

proposer un jeu en groupe. 

Il y a de multiples possibilités de jouer avec le mot proposé (avant de faire la photo) : jeu

d'écriture, de dessin, de land art (en utilisant la nature) ; débat et échange autour du mot ;

associer le mot avec ce qui est moteur dans le quotidien, comme le sport, la musique, la

cuisine, les actualités etc. 

Par exemple un jeune aime faire du sport, comment peut-il associer le mot du jour

"quotidien" à son moment sportif ?   Peut-être simplement en prenant une photo de ses

pieds avec son ballon ou autre... Mais pour cela, nous connaissons nos adolescents, ils ont

besoin d'être accompagnés dans la démarche.  

Vous pouvez faire de ce défi un rituel de la journée qui, implicitement, créé du lien et du

partage, indispensable pour nos adolescents et encore plus dans cette période de "veille"

due au confinement. 

La photo, elle, n'en sera que la trace, témoin de ces moments vécus, chacun à sa

manière...
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DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #25
Liberté confinée

 

Notre défi photo du jour fait le lien avec un défi  lancé par le Groupe

SOS : 

"En confinement, j'ai encore plus de talent..." qui propose chaque

mercredi un thème à illustrer. Pour le premier :

 "Ma plus précieuse liberté quand je suis confiné(e)", 

nous vous proposons d'y participer par le biais de

notre  défi  photo.  Les photos récoltées seront assemblées dans une

oeuvre collective qui participera au projet du Groupe SOS.

Observez simplement autour de vous. 

Pensez au thème  "Ma plus précieuse  liberté quand je suis confiné(e)"

ou juste au mot "Liberté".

Où votre imagination vous emmène ? 

 

Un jour/un mot/une photo
Edition spéciale avec le Groupe SOS
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Un jour/un mot/une photo

DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour #26
Grandir

 

Observez simplement autour de vous.

Pensez au mot "grandir"Où votre

imagination vous emmène ?  Que pouvez-

vous raconter de votre vécu et de votre

environnement actuel, sur ce thème, à

travers une photo  ?Vous pouvez dessiner,

écrire, mettre en scène des objets... Faire vos

photos seuls ou en groupe, entre jeunes ou

avec les adultes.
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Un jour/un mot/une photo
DÉFI PHOTO CE QUI NOUS LIE 

Jour J
Déconfinement

 

On y est, le confinement est levé le 11 mai...   comme une forme de liberté

retrouvée.

Cet espace-temps "suspendu" a créé pour certains, des cocons de douceur

intérieur, pour d'autres, l'impatience de l'extérieur.

On s'acclimate, puis soudain, de plein fouet, retour à la vie d'avant, mais tout à

fait encore...

Notre défi photo ne prend pas fin... Nous l’avons créé pour maintenir le lien, et

nous en avons encore besoin. 

 

Le défi  "ce qui nous lie"  c’est : 

Beaucoup de jours/26 mots/beaucoup de photos. 

 

Dans cet «  après  », nous vous proposons de continuer à jouer avec ses 26

mots.  Ils vous ont accompagnés pendant le confinement, voyons comment

vous les ferez résonner maintenant.

Jouez avec les mots de votre choix pour vous exprimer dans l'après
confinement, avec votre « liberté déconfinée » !
 

Le principe est très simple. Choisissez un des 26 mots du défi photo.
Faites une photo de votre choix en lien avec ce mot, dans votre
environnement et quotidien déconfiné :-)
 

Pour la suite, l’idée est toujours la même. Récolter les photographies  de

chacun pour laisser une trace et témoigner de ce vécu extraordinaire

dans  l'après coup. Le temps du défi, les photos des participants ne sont pas

visibles, elles ne le seront que par la suite, peut-être à travers une exposition

qui nous réunira tous. Nous réfléchissons encore à comment faire vivre ces

témoignages individuels et collectifs prochainement.

 

Nous rappelons que TOUT le monde peut participer, accueillis  comme
accueillants, jeunes comme moins jeunes, professionnels comme
adolescents... 
 

Une contrainte : On ne doit pas vous reconnaître ! 

 


