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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 : Visionne la vidéo tutorielle et regarde les deux 
exemples en annexe.

DISCUSSION : Il est possible de travailler en petits groupes pour  
créer un seul grand sourire pour chaque groupe. 

CRÉATION : Selon ce qui a été déterminé, fais un remue-méninges  
avec ton groupe ou l’ensemble de la classe pour identifier l’endroit  
dans l’école où la photo sera prise et comment vous allez vous placer  
pour créer des yeux et une bouche.

Avec ton groupe ou ta classe, rends-toi au lieu identifié, puis  
placez-vous. 

Ton enseignante ou enseignant est responsable de prendre  
la ou les photo(s).

PARTAGE : Ton enseignante ou enseignant est encouragé à envoyer  
la ou les photo(s) à la personne responsable des réseaux sociaux  
à ton école pour la ou les publier avec les mots-clics #DéfiSourires, 
#25AnsDeSourires et en identifiant ton @ConseilScolaire.

Sourions de la tête aux pieds
Préparation
L’activité consiste à former un sourire incluant des yeux et une bouche avec les élèves de la classe, 
puis à prendre une photo. (Si elle doit être prise de haut, assure-toi que ce soit sécuritaire!)

Niveaux : 7e et 8e année
Durée : 20 à 60 minutes

   Psst! 
  Les « sourires »

  

 avec des n
ez sont  

aussi admissibles.






