
IDÉES D’ACTIVITÉS POUR LES 0-5 ANS 
 

 Aller à la bibliothèque municipale. 
 Visiter une école primaire. 
 Organiser des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture parent-enfant. 

 
 

IDÉES D’ACTIVITÉS POUR LES 6-12 ANS 
 

 Inviter des parents à venir présenter leur métier ou profession: passions, intérêts, 
cheminement. 

 Faire une murale avec des photos des persévérants et des mots d’encouragement. 
 Choisir un modèle de persévérance et nommer les raisons de ce choix. Partir du vécu 

de chacun pour exprimer certaines stratégies de persévérance. 
 Célébrer tous les jours les efforts et les améliorations dans les comportements: 

chanter, danser, féliciter. 
 Faire la promotion des qualités et des forces de tous les élèves. 
 Envoyer des mots d’encouragement écrits par les élèves, aux parents et aux 

enseignants. 
 

POUR LES 13 ANS ET + 
 

 Planifier une discussion autour des impacts du décrochage. 
 Créer un coin photos avec un immense ruban vert et blanc dans lequel on passe la 

tête pour prendre des photos autoportrait. 
 Diffuser des témoignages, messages et réflexions via différents médias de 

communication (blogues, vidéos, interphone, radio étudiante, site internet, etc.). 
 Organiser une escouade de la persévérance pour assembler et distribuer des rubans 

et des cartes d’encouragement. 
 Inviter les finissants à partager ce à quoi ils se sont accrochés pour persévérer. 
 Organiser un concours de slogans, de chansons et/ou de textes sur la persévérance. 
 Tenir un match d’improvisation avec des thèmes sur la persévérance. 
 Faire un appel automatisé aux parents pour annoncer les JPS et l’importance 

d’encourager leur jeune. 
 

POUR TOUS 
 

Promotion des JPS grâce aux outils de communication de votre organisation 
Par exemple: bulletin interne et externe, babillard, tableau d'affichage électronique, 
infolettre, médias sociaux, site Internet. 
  
Barrage routier/Escouade de la persévérance 
Avec les jeunes, installez un kiosque ou établissez un barrage routier dans un lieu public 
pour sensibiliser les adultes à l’importance d’encourager les jeunes. 



  
Haie d’honneur/Tapis rouge 
Sortez flûtes, trompettes et pancartes, rassemblez parents et adultes de la communauté 
à la sortie des classes ou à l’arrivée des autobus et encouragez les jeunes! 
  
Gala de la persévérance 
À l’échelle de votre école, de votre MRC ou de votre commission scolaire, saluez la 
persévérance de certains jeunes lors d’un événement festif. 
  
Sensibilisation des parents 
Utilisez la boîte à outils à l’intention des parents pour aborder des sujets importants sur 
l’accompagnement du jeune par les parents. Plus de 28 fiches sont disponibles dans la 
section Outils et conseils du site de la Table Éducation Outaouais. 
 


