PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS POUR
LA PETITE ENFANCE ET
LE PRÉSCOLAIRE
Du 14 au 18 février 2022 , joignez-vous à la campagne des
Journées de la persévérance scolaire et posez des gestes

simples pour valoriser les efforts des jeunes ainsi que ceux

MERCI D'ÊTRE PORTEURS DE SENS

LES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

des adultes qui les accompagnent dans leur cheminement.
Profitez des propositions ci-dessous et laissez-vous
inspirer par les nombreux outils gratuits et idées
d'activités disponibles au rlpre.org!

APPUYEZ LA CAMPAGNE
Portez le ruban de la persévérance
Utilisez les visuels de la campagne dans
vos communications

VALORISEZ LES EFFORTS
Distribuez un autocollant aux enfants pour
chaque bel effort ou réussite.
Faites grandir l'arbre de la persévérance!
Pour chaque bon coup, écrivez le nom de
l'enfant sur une feuille d'arbre. Invitez-le à
découper la feuille et à l'apposer sur les
branches d'un arbre dessiné au tableau.
Invitez chaque enfant à découper une carte en
forme de coeur et de la remettre à un adulte
qu'il aime. Au verso, vous pouvez écrire le nom
de l'enfant et une activité qu'il aime faire avec
l'adulte concerné.
Applaudissez les efforts d'un collègue ou d'un
parent persévérant en lui remettant une carte
d'encouragement personnalisée!
Tous les outils peuvent être commandés et/ou téléchargés gratuitement au rlpre.org.

FAVORISEZ LES ACTIVITÉS QUI
SOUTIENNENT LA PERSÉVÉRANCE
Commandez le napperon « Les + pour la
réussite éducative », qui illustre diverses

activités qui soutiennent la réussite éducative des
tout-petits. Utilisez-le dans votre organisation ou
remettez-le aux parents!

Téléchargez nos coin-coins et suscitez des échanges avec les
enfants sur les personnes et les activités qui les aident à
apprendre et qui leur font du bien. Inspirez-vous des
questions proposées pour en poser d'autres!
Invitez les enfants à dessiner leur propre équation de la
réussite, c'est-à-dire les personnes et les activités qu'ils
aiment et qui leur font plaisir!
Remettez les dessins complétés
Participez au
aux parents.
Invitez les enfants à dessiner leur
activité préférée sur les cartes +
vierges. Identifiez chaque dessin et
affichez-les dans un lieu visible!
Durant l'heure du conte, choisissez une
histoire qui aborde la persévérance!

CONCOURS

« Qu'est-ce qui
nourrit ta
persévérance? »
Activités de classe
à gagner!

Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs
communautaires, intervenants en milieux scolaires ou personnels de
soutien, la campagne 2022 des Journées de la persévérance scolaire vous
dit MERCI pour tous les efforts qui visent à motiver les jeunes dans leur désir
d’apprendre et dans le développement de leur plein potentiel.

Pour d'autres outils et idées d'activités,
consultez le rlpre.org!
Joyeuses #JPS2022!

