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Activité de groupe
La persévérance

Du 13 au 17 février, ce sont les 
jours de la persévérance scolaire, 
pourquoi ne pas explorer en 
groupe des livres sur la persévé-
rance et la discipline ? 

C’est l’histoire de Malik dont la vie n’est pas toujours rose et qui doit effectuer des 
travaux communautaires dans une résidence pour aînés. Il doit côtoyer un vieillard 
détestable et s’ensuit des aventures et une amitié inimaginable. Cette histoire m’a 
émue et touchée car on ne sait jamais qu’elle personne va croiser notre chemin et 
peut-être changer notre destin à jamais. 

Coup de cœur d’Andréa
Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé
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Besoin d’inspiration consultez 
les suggestions littéraires de 
Communication Jeunesse:

Communication Jeunesse | On ne 
lâche pas ! (communication-jeu-
nesse.qc.ca) 

Activité créative
Dessine-moi le portrait ! Pour un moment 
loufoque, inscrire le nom des personnes présentes 
et faire tirer au hasard un nom par personne. Vous 
devez ensuite dessiner votre compagnon et 
inscrire 3 caractéristiques qui le représentent.

Ou pour ceux qui possède le jeu, une partie de 
Totem
https://store.totemteam.com/fr/pro-
ducts/jeu-totem 

RAPPEL : La Boîte à lire contient 5 livres de la pastille Boho-Romantico

Nous vous suggérons d’effectuer des recherches sur Internet ou à la bibliothèque de 
votre secteur sur des personnes et personnages reconnus pour leur courage. 

3  Échanger sur les caractéristiques du personnage et en quoi il a fait preuve de persévé-
rance.Quels sont les obstacles rencontrés ? Quels moyens utilisés pour faire face au 
défi ? Quels sont les moyens que les jeunes ont déjà utilisés pour persévérer à l’école, en 
sport ?

Bonne discussion !

Pourquoi pas, de Mylène Viens

Woody Belfort : pourquoi marcher quand on peut voler? de Maryse Pagé

Disponible dans la boîte à lire en lien avec l’activité.

En groupe, sélectionner un livre favori pour en faire la lecture. 
Ou individuellement, chacun choisi son livre pour découvrir l’histoire du personnage.2
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Fabriq ue une chandelle q ui 
sent le cupcake

Facile à réaliser et qui sent le ciel, une chandelle aux 
arômes de cupcakes est parfaite pour parfumer la 
maison ou pour offrir à votre Valentin.

Comment faire une chandelle qui sent le 
délicieux cupcake - Wooloo

L’amour

https://www.communication-jeunesse.qc.ca/activites/on-ne-lache-pas/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
https://wooloo.ca/2019/08/25/chandelle-cupcake/
https://store.totemteam.com/fr/products/jeu-totem
https://www.agol.ca/suggestions-lecture/types-lecteur-rice/boho-romantico/
https://actionreussite.ca/glissade-dete/
https://actionreussite.ca/
https://actionreussite.ca/
https://www.facebook.com/actionreussiteAT
https://www.instagram.com/actionreussiteat/
https://www.youtube.com/watch?v=BpIdbLwUsGE



