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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 trois 
exemples en annexe. 

DISCUSSION : Fais un remue-méninges pour identifier des objets qui 
peuvent être associés avec ton cours ou le sujet choisi. Par exemple:
 • Géographie = globe terrestre, carte, avion, route, voiture, ciel, 
  point de géolocalisation, compat, lunettes d’approche, points  
  cardinaux, montagnes, etc.

CRÉATION : Laisse libre cours à ton imagination! Tu peux utiliser  
la méthode de ton choix, c’est-à-dire:
 • dessiner, peindre, faire un collage ou un bricolage;
 • utiliser des objets ou des matériaux à ta disposition, puis les  
  prendre en photo;
 • créer des formes à l’aide d’une imprimante ou d’un crayon 3D,  
  puis les prendre en photo;
 • utiliser un logiciel informatique.

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

Un sourire spécialisé
Préparation
L’activité consiste à créer un sourire incluant des yeux et une bouche avec des objets qui sont 
représentatifs de ton cours, d’un domaine pertinent à celui-ci ou d’un sujet présentement à l’étude.  
Tu peux aussi choisir de représenter ta région, ton école, ton héritage culturel, ta francophonie,  
ta catholicité, tes passions, etc.

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

   Psst! 
  Les « sourires »

  

 avec des n
ez sont  

aussi admissibles.








