
FICHE 
D’ACTIVITÉS
Journées de la persévérance 
scolaire 2021
Partenaires scolaires — niveau 
secondaire

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative 
(RLPRE) propose six courtes bandes dessinées, créées 
par Simon Banville, bédéiste de la région de 
Chaudière-Appalaches . Les bandes dessinées sont 
inspirées des fables de Jean de La Fontaine et sont 
regroupées selon les thèmes suivants :

La persévérance c’est… 

Ces bandes dessinées sont présentées en six 
affiches téléchargeables sur le site du RLPRE. 

ACTIVITÉ PROPOSÉE 
À partir de la ou des bandes dessinées de votre 
choix, demandez aux élèves de raconter leur 
propre histoire de persévérance en répondant à 
la question suivante : Et toi ? C’est quoi ton 
histoire ?

Pour ce faire : 

1. Téléchargez le gabarit de bande dessinée disponible
en ligne.

2. Imprimez le gabarit.
3.  Proposez  aux étudiants de créer leur propre bande

dessinée en s'inspirant de leurs passions, des gestes
qu'ils posent pour aider leurs pairs ou encore d'un
geste qu'une autre personne a déjà posé pour
soutenir leur propre réussite éducative.

4. Parallèlement, créez votre propre témoignage, faites-
en un BD et ajoutez-là à celle des étudiants.

5.  Filmez  les témoignages des élèves avec ou sans leur
BD.

6.  Photographiez les réalisations et partagez-les avec
le RLPRE par courriel ou sur notre page Facebook.

POUR ALLER PLUS LOIN :
•  Créez un mur des projets de bandes dessinées à

l’école et faites-en une exposition lors des JPS.
• Créez une bulle géante sur un mur de l'école où

l'achalandage est important et permettez aux
élèves de s'exprimer sur le même thème.

•  Partagez les réalisations des jeunes sur les réseaux
sociaux accompagnées du mot-clic #JPS2021.

ENSUITE ?
Abonnez-vous à nos médias sociaux pour rester 
à l'affût des initiatives régionales des JPS2021!

Facebook  |            Instagram   |      Twitter  |      Linkedin

Coordination régionale : Une idée originale de:

Renseignements :
irclaval@cslaval.qc.ca 
450 662-7000 p.1270

Bonnes Journées de la  persévérance scolaire !

1. Encourager (Le lièvre et la tortue) ;
2. Tendre la main (La grenouille qui se veut faire

aussi grosse que le bœuf) ;
3. Être patient (Le corbeau et le renard) ;
4. S'organiser (La cigale et la fourmi) ;
5. Reconnaître les bons coups (Le rat de ville et le

rat des champs).

KaryneCote
Barrer 
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