
DéfisDéfis & 
Citations

32 fiches de suivi 
à imprimer recto / verso

Angélique Leseigneur

Votre prénom: ..........................



Mode d’emploi

Voici les 32 fiches qui vont vous permettre 
de suivre vos défis à l’écrit.

Imprimez autant d’exemplaires que de participants. 
Ex:1 pour vous et 1 pour votre enfant. 

-Imprimez ce fichier A4  en Recto / Verso
-Puis découpez chaque page en son centre pour avoir 
des fiches au format A5.

Bon défis à vous 



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   
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

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 8   
Date : _ _ / _ _ / _ _

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





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

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 10  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 9   
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

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 12   
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 11 
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

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 14 
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 13 
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

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 16 
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 15
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

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 18  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 17 
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

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 20  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 19
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

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 22  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 21
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

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 24 
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 23
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

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 26  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 25
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

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 28  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 27  
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

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 30   
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 29  
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

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 32  
Date : _ _ / _ _ / _ _

Jour 31  
Date : _ _ / _ _ / _ _





Découvrez les autres créations
d’Angélique Leseigneur

L’Oracle illusTrait est un outil d’introspection, composé de 
47 cartes qui vous aideront à devenir acteur/trice de votre 
mieux-être. 

- Dans un cadre perso (seul(e), en famille, entre amis), 
il invite à la réflexion autour de thèmes axés sur le 
déveploppement personnel. 
- Dans un cadre pro, il facilite et favorise les échanges 
avec et entre coachés, apprenants, etc..

Le Journal de Bord (Objectif Perte de poid) est un cahier 
PDF  à télécharger et à compléter.

Il vous mettra le pied à l’étrier vers un rééquilibrage 
alimentaire durable.

Livre Jeunesse 
Coco se sent différent

Ce livre aborde l’importance 
du doudou dans le monde 
d’un enfant, mais aussi la 
peur du regard de l’autre et 
l’importance de l’audace pour 
tendre vers un mieux-être.

Outil pédagogique

Kit de Couture
Pour apprendre à 
fabriquer le héros 
du livre «Coco se 
sent différent».

Cartes La Tribu Dézémotions 
26 cartes à imprimer pour parler des émotions et ressentis 
de façon simple et ludique.

Outil pédagogique


