
Jour 1  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte

www.angeliqueleseigneur.com www.angeliqueleseigneur.com

Jour 2  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte





Jour 3  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte

www.angeliqueleseigneur.com www.angeliqueleseigneur.com

Jour 4  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte





Jour 5  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte

www.angeliqueleseigneur.com www.angeliqueleseigneur.com

Jour 6  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte





Jour 7  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Carte n° __

Mon défi du jour 
Je rappelle le défi de la carte en quelques mots:

Mon expérience
J’explique ce que j’ai mis en place pour relever mon défi:

Bilan de ma journée 
Ce que j’ai aimé, ce que j’ai compris, ce que m’a apporté ce défi:

Nom de la carte

www.angeliqueleseigneur.com www.angeliqueleseigneur.com

Précommandez dès 
maintenant votre jeu

Scan me 

En exclusivité,
-15%  sur ce jeu, avec le code:

EARLYBIRD




