Campagne
d’

de Leucan
Thème 2018: La reconnaissance
Qu’est-ce que la reconnaissance ?
Être reconnaissant, c'est prendre conscience que l'on est redevable à quelqu’un, par exemple un ami ou un membre de la famille, qui nous a apporté
quelque chose de positif, qui nous a procuré un bienfait. La reconnaissance suscite parfois de l'affection. Le bienfait apporté par cette personne
est si précieux à nos yeux que l’on ressent une vague d’émotion positive très forte envers elle. La reconnaissance implique toujours une action
pour souligner l'importance de ce qu'on a reçu. C'est une expérience qui nous donne envie d'être généreux. Dans certains cas, on veut remercier
celui qui nous a donné. Dans d'autres cas, on veut faire bénéficier d'autres de la chance qu'on a eue.
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Vidéo ou texte

Thème 2018

Vrai ou faux

C’est quoi Leucan ?

La reconnaissance

Remercie un ami ou un
membre de ta famille qui
est toujours là pour toi.

Journée mondiale
des enseignants

tirelires-leucan.com
(section matériel pédagogique)

J’explique en mes mots ce
que signifie la reconnaissance.
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Dessine l’insecte qui
représente Leucan.

Énumère des qualités que
tu apprécies chez un ami
et des bienfaits que ces
qualités t’apportent.

Idée

Rends service à un ami.

Visite le site Internet de Leucan
avec ton enseignant(e) ou
ce soir avec ta famille, afin
de connaître tout ce que
Leucan fait.

Avec l'aide de ton
enseignant(e), énumère
des services que tu
pourrais accomplir.

Congé!

Sais-tu duquel il s’agit ?

Le cancer est une
maladie contagieuse.

Notre enseignant(e) nous
partage ce qu’il ou elle aime
le plus dans son travail.

leucan.qc.ca

15

16

17

18

19

Quiz

Reconnais une bonne action
qu’un de tes amis a déjà faite.

Si tu as un ami qui a de la
difficulté dans une matière,
offre-lui ton aide.

Comment s’appelle
la sorcière de la
campagne
d’Halloween
de Leucan ?

Écris un mot ou fais un dessin
à tes parents pour les
remercier de tout ce qu’ils
font pour toi.

Devine combien de tirelires
d’Halloween ont été distribuées
aux écoles l’an passé.

Et tu sais quoi ? Ton ami te
sera très reconnaissant.
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Fais un compliment à un ami.

Énumère trois choses qui te
rendent heureux et dont tu
es reconnaissant.

Quiz

Écris un mot ou fais un dessin
à un ami qui te donne un
coup de main quand tu en
as besoin.

Vrai ou faux

La campagne d’Halloween
existe depuis longtemps.

Leucan veut dire :
Leucémie Cancer

Devine c’est quelle édition
cette année.
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Vidéo ou texte

Quelles sont les règles de
sécurité le soir de l’Halloween ?

C’est quoi être
bénévole ?
As-tu déjà fait du bénévolat ?
tirelires-leucan.com
(section matériel pédagogique)

Réponses
4. Faux
9. L’insecte qui représente Leucan : une coccinelle
15. 160 000 tirelires
18. Cabosse la sorcière
24. 20e édition
26. Vrai
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JOYEUSE HALLOWEEN !
En amassant des bonbons ce
soir, n’oublie pas de demander
poliment aux gens s’ils veulent
t’encourager pour amasser
des sous pour Leucan et de
leur dire merci !

Félicitations et merci!
N’oublie pas de
rapporter ta tirelire.

