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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.

ÉTAPES :  
1) Prends en photo le visage de différentes personnes (famille,  
 camarades de classe, membres du personnel ou autres) en  
 essayant que ceux-ci soient environ de la même taille. 
 Assure-toi qu’ils et elles affichent leur plus beau sourire! 

2) Imprime les photos.

3) Découpe les différentes parties des visages (yeux,  oreilles, nez,  
 sourcils, bouches) et sépare-les en différentes piles.

4) Pige un élément dans chaque pile et reconstitue de nouveaux  
 visages souriants.

5) Prends une photo de chaque nouveau visage que tu crées.

PARTAGE : Remets les photos de tes «sourires» à ton enseignante  
ou enseignant pour qu’il ou elle puisse les envoyer à la personne 
responsable des réseaux sociaux à ton école afin de la ou les publier  
avec les mots-clics #DéfiSourires, #25AnsDeSourires et en  
identifiant ton @ConseilScolaire.

Un sourire amical
Préparation
L’activité consiste à créer un «sourire» en combinant des parties des visages de différentes personnes.

Niveaux : 9e à la 12e année
Durée : 30 - 50 minutes






