Campagne
d’

de Leucan
Thème 2019 : La persévérance
La persévérance… Qu’est-ce que ce mot peut bien vouloir dire? As-tu une idée? Non? Ne t’en fais pas,
Cabosse et ses amis sont là pour t’aider!
La persévérance, c’est lorsqu’on n’abandonne pas, qu’on ne lâche pas, qu’on reste fort et constant face à une
situation ou une tâche. Les enfants atteints de cancer sont des exemples de la persévérance. Malgré la maladie,
ils persévèrent et combattent chaque jour. Leurs parents et leurs frères et sœurs sont également de bons exemples,
car ils soutiennent et accompagnent les enfants malades à travers cette épreuve.
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Question à développement

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

Vidéo ou texte
L’histoire de Charlie
tirelires-leucan.com
Section : Matériel pédagogique

Notre enseignant(e)
nous raconte dans quelle
situation il/elle est
persévérante.

Selon toi, pourquoi la
persévérance est importante ?

Réponse : Cabosse
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Discussion de groupe

Avec notre enseignant(e)
nous choisissons une activité
dans le cahier d’activités
de la campagne d’Halloween
de Leucan.

Vidéo ou texte

Réflexion

Vrai ou faux

À quoi ça sert une collecte
de fonds ?

J’explique à un ami
dans quelle situation
je suis persévérant.

Le cancer est une maladie
contagieuse.

Pourquoi c’est important
de porter la tirelire rouge
de Leucan le soir de
l’Halloween ?

tirelires-leucan.com
Section : Trousse d’accueil
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Congé !

tirelires-leucan.com
Section : Matériel pédagogique

Réponse : Faux
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Quiz
Qu’est-ce qui est rond,
a des pattes et de petits
points noirs ?

Dans tes mots, peux-tu
expliquer ce que fait Leucan ?

Calcul

Réflexion

Combien y a-t-il de lettres
dans le mot persévérance ?

Comment je pourrais
être persévérant ?

Réponse : Coccinelle

Information au bas
du calendrier
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Dessine la coccinelle
de Leucan en la déguisant
pour l’Halloween.

Vidéo

Question à développement

Je m’informe sur
le cancer pédiatrique.

Selon toi, pourquoi c’est
important d’amasser
des sous pour Leucan ?

Si tu avais un mot à écrire
à un ami qui a le cancer,
qu’est-ce que tu lui écrirais ?

Si tu de la difficulté à faire
tes devoirs, mais que tu ne
lâches pas, est-ce que tu es
paresseux ou persévérant ?

tirelires-leucan.com
Section : Sensibilisation scolaire
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Vidéo ou texte
Pourquoi la recherche ?

Vrai ou faux

Discussion de groupe

JOYEUSE HALLOWEEN !

Leucan veut dire :
Leucémie Cancer

Quelles sont les règles
de sécurité le soir
de l’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 !

Témoignage de
Marie Saint-Jacques,
chercheuse
tirelires-leucan.com
Section : Matériel pédagogique

Réponse : Vrai

Que fait Leucan :
Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.
Leucan privilégie un soutien personnalisé auprès de ses membres, décliné en 5 axes principaux :
1- Lutter contre la maladie et améliorer les traitements
2- Soutenir financièrement
3- Réconforter, informer, orienter
4- Diminuer la souffrance physique et psychologique
5- Briser l’isolement et contribuer au bien-être
www.leucan.qc.ca/fr/a-propos/
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MERCI!
N’oublie pas de
rapporter ta tirelire.

