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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!

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

MISSION : Demandez aux élèves de réfléchir à ce qui les passionne  
ou à leur emploi de rêve. Par exemple :
 • les chevaux • vétérinaire
 • les voitures • astronaute
 • le hockey • mécanicienne ou mécanicien
 • l’été • chef cuisinière ou chef cuisinier
 • la nourriture • etc.

lnvitez-les à profiter de la soirée ou de la fin de semaine pour  
rassembler quelques vieilles revues, des journaux ou des  
circulaires qui contiennent des images pertinentes à leur  
collage. Assurez-vous de bien préciser qu’ils et elles devront  
découper dans ceux-ci.

CRÉATION : Encouragez les élèves à laisser libre cours à leur  
imagination! Ils et elles devront découper plusieurs images afin 
de les combiner pour créer un sourire qui les représentent.

PARTAGE : Demandez à chaque élève de présenter son «sourire»  
à la classe et d’expliquer les éléments qu’il contient. Créez une  
murale dans la classe ou le corridor en affichant les sourires de 
l’ensemble de la classe.

Un sourire qui fait rêver
Préparation
L’activité consiste à créer un sourire incluant des yeux et une bouche par un collage qui représente 
vos passions ou votre emploi de rêve. Munissez-vous de feuilles de papier, de ciseaux, de colle en  
bâton, de revues, de journaux et de circulaires dans lesquels vous pourrez découper.

Niveaux : 4e à la 6e année
Durée : 15 + 30 à 45 minutes

   Psst! 
  Les « sourires »

  

 avec des n
ez sont  

aussi admissibles.






