
EcolesCatholiquesOntario.ca

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!

Un sourire qui laisse une empreinte
Préparation
L’activité consiste à créer un sourire incluant des yeux et une bouche à l’aide de tampons.  
Munissez-vous de feuilles de papier, de récipients bas ou de couvercles et de gouache.  
Rassemblez une variété de formes que les élèves pourront utiliser comme tampons:
 • bouchon de liège • objet de plastique
 • rouleau de papier hygiénique • bloc Légos
 • légume ou fruit • boîte de carton découpée
 • doigt • feuille d’arbre
 • plateau de mousse de polystyrène • estampe
  (styromousse) découpé et/ou gravé • etc. 
  
 

   Psst! 
  Les « sourires »

  

 avec des n
ez sont  

aussi admissibles.

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

DÉMONSTRATION : Montrez aux élèves la technique de base  
du tamponnage, c’est-à-dire de choisir une forme, la tremper  
dans la gouache, la poser sur le papier, puis la retirer.  
Présentez d’autres techniques de tamponnage, comme:
 • combiner plus d’un tampon pour créer une nouvelle forme;
 • considérer les différentes faces d’un objet qui produiront  
  des formes différentes;
 • poser et faire glisser la forme avant de la retirer.

CRÉATION : Encouragez les élèves à expérimenter avec diverses 
techniques de tamponnage pour créer leur plus beau sourire! 

PARTAGE : Créez une murale dans la classe ou le corridor en  
affichant les sourires de l’ensemble de la classe.

Niveaux : maternelle et jardin
Durée : 30 à 45 minutes






