Campagne
d’

de Leucan
CAHIER D’ACTIVITÉS

Cabosse la sorcière et ses amis ont pensé à des activités
à faire dans le cadre de la campagne d’Halloween
de Leucan.
S’amuser, s’entraider, sensibiliser et responsabiliser tout en augmentant
le sentiment de fierté de participer à cette belle initiative de Leucan.

tirelires-leucan.com

ACTIVITÉ D’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT

Idée!
Troc ton costume
Inviter les amis à apporter leurs
anciens costumes d’Halloween.
En échange de 1 $, ils pourront s’en
choisir un nouveau. Inviter les parents
à venir choisir avec leur enfant.
Les sous amassés augmenteront
le montant amassé par votre
établissement.

Identifier des élèves
responsables de
cette activité!

Une belle activité pour sensibiliser
les jeunes à la notion du 3R-V

Réduire
Réutiliser
Recycler
Valoriser

ACTIVITÉ DE CLASSE, DE GROUPE, SUR L’HEURE DU MIDI, À LA RÉCRÉATION
Avant l’Halloween

?

Saine compétition

Entraide

Connaître ses amis

Créer de petits groupes. Celui qui
aura assemblé le plus de tirelires
(tirelires et nœuds des lacets) en
un temps donné, gagne.
Afin d’amuser tout le monde, un
groupe d’enseignants ou d’éducateurs
pourrait aussi participer !

Demander aux plus vieux d’aider les
plus jeunes (distribution, assemblage
de la tirelire, inscription du nom sur
la tirelire).

Écrire le nom sur les boîtes, et
demander aux jeunes de piger une
boîte et de la remettre à la bonne
personne.

Sportive

Pédagogique

Organiser une course à relais où
chaque membre d'une équipe court
l’un après l’autre, l'enchaînement se
faisant par l’assemblage d’une tirelire
(tirelire et lacet).

Compréhension de lecture:
Suite à la lecture d’un texte de Leucan,
les jeunes répondent aux questions.
Projet Leucan:
Présentation orale par les élèves de
6e année aux élèves de la maternelle
à la 6e année (incluant une feuille
d’appréciation destinée à l’enseignant
du groupe auprès duquel ils font leur
présentation).

Documents disponibles sur le site Web
de Leucan, à la page des tirelires
d’Halloween.

ACTIVITÉ DE CLASSE, DE GROUPE, SUR L’HEURE DU MIDI, À LA RÉCRÉATION
Après l’Halloween

Sensibilisation

Responsabilité

Éducatif

Faire ouvrir les boîtes par les jeunes
et les vider dans un pot ou un sac
(sacs de dépôt disponible lors de
votre inscription). Ils pourront voir
la quantité de sous amassés grâce
à leurs efforts collectifs.
Déposer les boîtes et les lacets à la
récupération (notion du 3R-V: réduire,
réutiliser, recycler et valoriser).

Former des groupes qui seront
responsables de récupérer les tirelires
et de les préparer selon votre type de
traitement de l’argent choisit.

Séparer les sous et les faire compter
selon le nombre requis pour faire
un rouleau:
sous noir: 50
5 sous: 40
10 sous: 50
25 sous: 40
1$: 25
2$: 25

Participer à un concours

Pédagogique

À gagner: 500 $ en argent
Rouler les sous, les déposer à votre
institution bancaire et faites nous
parvenir un chèque libellé au nom
de Leucan ou par dépôt direct.
Pour tous les détails du concours,
visitez le site Web de Leucan, à la
page des tirelires d’Halloween.

Participer au concours en utilisant
notre SITUATION D’APPRENTISSAGE
ET D’ÉVALUATION (SAÉ) élaborée en
collaboration avec l'Université de
Montréal et qui répondent aux
exigences du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.

Notes importantes :
Si vous souhaitez rouler les sous pour les volets éducatif, concours et pédagogique
mais ne souhaitez pas procéder au dépôt, vous ne pourrez être admissible au
concours. Par contre, vous pouvez déposer les rouleaux dans des boîtes et nos
bénévoles passeront les récupérer.
L’étape du dépôt des sous amassés permet de nous aider à réduire les frais
reliés à la cueillette et au traitement de l’argent.

