L’engagement, une passion à découvrir, une flamme à entretenir!
S’engager à sa façon, ça veut tout simplement dire : agir pour faire avancer les idées qui nous tiennent à cœur… en
français! Vous savez, ces petites choses qui nous remplissent de fierté et qui nous font nous sentir tout simplement
bien. Comme quoi? Faire le tri du bac de recyclage de la classe. Inviter ses amis à parler français. Créer un groupe
d’accueil pour les nouveaux élèves. S’engager, c’est à la portée de tout le monde!

Volet Primaire (6 à 12 ans) – Chez nous, on s’engage!
Les gens dévoués et engagés sont partout! Cet ami toujours prêt à aider dans la classe; ce parent qui ne manque
pas une activité parascolaire; ce grand-parent qui vend ses biscuits au profit d’une bonne cause… Invitez vos jeunes
à les honorer en réalisant un portrait original inspiré de leur engagement!

Participez en

5 étapes faciles

1

À l’aide de la liste de mots-étiquettes fournie
à la page suivante, animez une discussion sur
le thème de l’engagement.

2

Demandez à chaque équipe de choisir une
personne francophone engagée dans leur
milieu.

3

Demandez aux élèves de dessiner le portrait
de la personne choisie en intégrant des
symboles qui représentent son engagement
et son identité francophone.

4
5

Prenez une photo des portraits.
Remplissez le formulaire de participation.

Vous pourriez gagner…
Un ensemble cadeau comprenant* :
Un montant en argent de 100 $ de l’ACELF ou un
chèque-cadeau de 100 $ chez Renaud-Bray.
Des livres en lien avec l’engagement et le bien-être.

* 5 gagnants par région
(Atlantique, Québec, Ontario, Ouest et territoires)

Et aussi…
Un montant en argent de 500 $ remis par l’ACELF. Le
prix sera tiré parmi les projets Coup de cœur du comité
de la SNF.
Une des 5 bibliothèques de livres d’une valeur de 100 $
offertes par le programme de microfinancement
national PassepART de la FCCF.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2021 pour participer! Bonne chance!

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2021 pour voir les créations!

Mots-étiquettes
s’engager

aider

gentillesse

donner

projet

dévoué
dévouée

entrepreneur
entrepreneure

initiative

entraide

cause

écouter

bénévolat

empathie

généreux
généreuse

passionné
passionnée

persévérant
persévérante

s’impliquer

promesse

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2021 pour voir les créations!

