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Comment participer au

1. Prendre en photo ou numériser chaque  
 sourire séparément.

2. Aller à la page Web:   
	 EcolesCatholiquesOntario.ca/DefiSourires

3. Remplir le formulaire de participation.

4. Joindre les images des sourires.*

5.	Soumettre	le	formulaire.

*Veuillez noter qu’un total de 115 MB maximum peut  
être joint par envoi. Si vous avez de nombreux 
sourires à soumettre, il est possible que vous  
ayez à remplir le formulaire plus d’une fois.

ACTIVITÉ

En participant au Défi Sourires, votre classe court la chance de remporter jusqu’à 300 $! Avec 
ce montant, vous aurez le choix d’organiser une activité de santé et bien-être (ex. : zumba, 
lunch, atelier de création) ou de défrayer une partie des coûts d’une sortie. Chaque « sourire » 
admissible équivaut à une participation. Les élèves peuvent participer autant de fois qu’ils  
et elles le souhaitent.Visionnez

la vidéo!

Niveaux : 1re à la 3e année
Durée : 15 + 30 minutes

PRÉSENTATION : Présentez les deux exemples en annexe,  
puis expliquez l’activité aux élèves.

MISSION : Demandez aux élèves de profiter de la soirée ou  
de la fin de semaine pour rassembler des objets trouvés en  
nature avec lesquels ils et elles auront à créer leur «sourire».  
Par exemple :
 • pomme de pin • feuille d’arbre
 • plume d’oiseau • roche
 • écorce d’arbre • fleur
 • petite branche • coquillage
 • champignon • etc.
 • mousse

CRÉATION : Permettez aux élèves d’échanger leurs objets  
trouvés si elles ou ils le désirent. Aidez-les à coller les objets 
qui nécessitent de la colle chaude.

PARTAGE : Demandez à chaque élève de présenter son «sourire»   
à la classe et d’expliquer où les objets ont été trouvés et pourquoi  
ils ont été choisis. Créez une zone d’exposition dans la classe ou  
le corridor pour afficher les sourires de l’ensemble de la classe.

Un sourire 100% naturel
Préparation
L’activité consiste à combiner des objets trouvés en nature pour créer un sourire incluant des yeux  
et une bouche. En premier lieu, présentez l’activité puis demandez au élèves de rassembler des objets.  
Par la suite, munissez-vous de feuilles de papier cartonné et de colle en bâton, blanche et/ou chaude.  
Ayez des objets sous la main à offrir aux élèves qui n’en ont pas.

   Psst! 
  Les « sourires »

  

 avec des n
ez sont  

aussi admissibles.






