
Contenu

Document d’informations : Contenu tiré du site Web de Leucan, mais modifié afin de répondre aux 
besoins des élèves (au fil des années, nous avons pu constater que certaines questions des élèves  
méritaient qu’on s’y attarde alors nous avons ajouté quelques informations).

Questionnaire sur le texte : Nous avons créé beaucoup de questions, mais il est possible d’en enlever 
ou de les modifier. Nous nous servons de ce questionnaire suite à la lecture du document.

Présentation orale : Les élèves de 6e année doivent aller présenter leur projet à tous les élèves de 
l’école, de la maternelle à la 6e année. Ils doivent donc préparer une communication orale, prendre 
rendez-vous avec les enseignants. Nous avons créé deux documents qui servent de plan pour la  
communication orale, dont un adapté spécifiquement pour les élèves du préscolaire et du  
premier cycle.

Appréciation de la communication orale : Lorsque les élèves de 6e année effectuent leur présentation, 
ils remettent d’abord une à l’enseignant(e) du groupe auprès duquel ils font leur présentation. L’en-
seignant complète cette rétroaction et la remet à l’enseignant(e) de 6e année. Les élèves de 6e année 
accordent une grande importance à cette rétroaction.

Projet Leucan
Leucan tient à remercier du fond du cœur Madame Véronique Graton  

pour cet outil de travail. Nous sommes très heureux de vous le partager.



CARNET DE L’ÉLÈVE

Campagne de tirelires 

d’Halloween

Projet Leucan 
Je m’implique dans la communauté

Nom:



Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer

L’École _________________________________________________ a choisi  
de s’impliquer auprès d’une Association qui s’appelle Leucan et qui vient  
en aide aux enfants qui ont une maladie qu’on appelle le cancer. Pourquoi 
Leucan ? Et bien, il peut arriver qu’un élève de l’école souffre de cette maladie. 
Nous désirons que que toutes les personnes de l’école puissent s’impliquer  
et ainsi, aider Leucan à aider les enfants atteints et leur famille. Les élèves  
de 6e année sont particulièrement impliqués et ont ainsi la chance de démontrer 
qu’en tant que « grands » de l’école, ils peuvent unir leurs efforts et accomplir 
de beaux gestes. 

Qu’est-ce que Leucan ? 

Leucan, c’est l’Association pour les enfants atteints de cancer. Leucan joue un rôle d’accompagnateur auprès des enfants  
et de leur famille en tentant de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls pour surmonter l’épreuve associée au cancer. 

En effet, c’est un choc pour des parents d’apprendre que leur enfant a le cancer : ils deviennent souvent très inquiets et se 
demandent ce qui va arriver. Alors, Leucan accompagne les enfants et la famille, dès le diagnostic (dès le moment où on 
identifie la maladie) et à toutes les étapes de la maladie. Le siège social (lieu où sont situés les bureaux importants de 
l’organisme) de Leucan est situé à Montréal, mais il y a aussi des bureaux dans neuf régions du Québec. 

La mascotte de Leucan est une coccinelle qui s’appelle CAMIE. CA pour cancer. Le plus important, dans CAMIE, il y a le mot 
AMI(E). Ce sont les enfants qui ont choisi la coccinelle comme mascotte, parce qu’elle n’a pas de cheveux et elle est quand 
même super sympathique. Aussi, la coccinelle est un symbole de guérison parce que c’est un insecte de la famille des 
scarabées et ces insectes sont des survivants, ils sont très tenaces !

Que fait Leucan ?

Tout d’abord, quand les familles apprennent que leur enfant a le cancer, ils ont surtout besoin d’être rassurés, ils ont 
besoin d’accueil, de soutien et de suivi. Leucan donne beaucoup d’informations aux familles pour qu’ils puissent  
comprendre la maladie. Leucan peut aussi suggérer des personnes-ressources, des spécialistes dans différents domaines 
qui pourront aider les familles face à tout ce qui concerne l’information. 

De plus, il arrive très souvent que l’un des deux parents d’un enfant atteint du cancer doive arrêter de travailler pour 
accompagner l’enfant pendant les mois ou même les années que dure le traitement. En plus de s’inquiéter de la maladie, 
les parents s’inquiètent pour l’argent. Leucan accorde donc une aide financière ($) aux familles dont l’enfant est en traitement.

?

?



Également, lorsque l’enfant est en traitement, il doit souvent aller dans des cliniques qui sont situées loin des hôpitaux  
de la région. Ces cliniques s’appellent des « centres d’oncologie » et elles sont parfois situées dans des grands hôpitaux 
pédiatriques (pour enfants). Leucan s’assure donc que les enfants qui ont le cancer, tout comme leurs frères et sœurs, 
puissent bénéficier d’un service d’animation pendant leurs traitements. Cela veut dire que lorsque l’enfant a des traitements, 
il y a généralement une animatrice sur place pour faire du bricolage avec les enfants, pour leur proposer des jeux  
électroniques, des livres et autres…tout ça, pour aider à faire passer le temps. En effet, les présences à l’hôpital sont 
souvent longues et c’est important de pouvoir se changer les idées ! 

Après les traitements, l’enfant atteint de cancer a parfois besoin de relaxer et de soulager certaines douleurs. Leucan 
propose donc des massages spécialisés, adaptés à la condition des jeunes enfants malades. 

Dans un autre ordre d’idées, les familles dont un enfant est atteint de cancer peuvent se sentir seules. C’est la raison  
pour laquelle Leucan organise des activités sociorécréatives, comme le camp d’été, qui aident à briser la solitude et qui 
encouragent le partage et l’entraide entre les membres. Les parents apprécient beaucoup se retrouver avec des papas  
et des mamans qui vivent la même situation qu’eux.

Enfin, souvent, le cancer fait peur. Le fait de ne pas comprendre ce qui se passe peut être dérangeant. Par exemple, les 
amis, confrères et consœurs de classe de l’enfant malade peuvent réagir bizarrement, ce qui peut compliquer la vie de 
l’enfant malade. C’est pour cela que Leucan offre des services de sensibilisation scolaire qui permettent aux élèves de  
mieux comprendre ce qui se passe.

Comment ça s’attrape, le cancer ?

Tout d’abord, le cancer ne s’attrape pas. Tu peux jouer, embrasser, serrer, prêter tes jouets à ton frère ou ta sœur ou ton 
ami malade... Ce n’est pas contagieux comme la grippe. Ce n’est pas un virus. 

En fait, notre corps est fait de milliards de petites cellules qui s’unissent ensemble pour former des organes, comme le 
cœur, les poumons et même la peau. Le cancer se produit lorsqu’une petite cellule d’un organe se révolte et ne veut plus 
faire comme les autres. Elle devient anormale et se multiplie pour donner naissance à plusieurs autres cellules révoltées 
comme elle. Toutes ces cellules sont malades. Elles n’obéissent plus aux lois qui régissent le corps et détruisent tout ce qui 
les entoure. Ces cellules sont appelées « cancéreuses ».

Est-ce que cela veut dire que nous aussi on peut avoir cette maladie ? 

Il faudrait vraiment être malchanceux, car on ne connaît pas vraiment les causes du cancer. C’est un mystère…il y a plusieurs 
facteurs en cause et une chose est sûre : ce n’est jamais de la faute de l’enfant malade. C’est le corps qui n’arrive plus à se 
défendre. Beaucoup de personnes, des chercheurs, des médecins, des spécialistes travaillent très fort pour trouver des 
réponses à ces questions, pour trouver des remèdes pour soigner et guérir.

Comment sait-on qu’on a le cancer ?

On le sait parce qu’on ressent de grandes douleurs, ou encore on devient tout pâle pour une grande période de temps ou 
on a des bleus qui ne partent pas. On peut aussi avoir d’autres signes, selon le type de cancer. Par contre, il ne faut pas 
s’inquiéter pour un petit bleu ou une petite douleur. C’est normal que ça arrive de temps en temps ! 

?

?

?



Comment on sait qu’on est guéri ?

Ça dépend du type de cancer. Pour la leucémie, il faut que la maladie soit disparue depuis 5 ans. Pour guérir d’un cancer, 
les médecins doivent employer toutes les armes qu’ils connaissent. L’une d’elles s’appelle la chirurgie. Cela veut dire faire 
une opération pour enlever le groupe de cellules malades, qu’on appelle « tumeur ». 

Parfois, les médecins disent qu’il faut soigner l’enfant atteint de cancer avec de la radiothérapie. C’est une technique qui se 
sert des rayons X. Les rayons X, c’est comme une pluie invisible qui détruit les mauvaises herbes. Une autre façon de traiter 
la maladie se nomme la chimiothérapie. C’est une technique qui utilise des médicaments pour détruire les cellules malades, 
avec des pilules ou des injections à l’aide d’une piqûre. C’est aussi important de savoir que le cancer ne fait pas perdre les 
cheveux ; ce sont les traitements de chimiothérapie et certains traitements de radiothérapie qui causent la perte de cheveux.

Comment est-ce qu’on doit agir avec un ami qui est atteint d’un cancer ?

Quand on connaît un ami qui est atteint de cancer, la meilleure façon d’agir est d’être honnête et sincère. Il ne faut pas 
essayer de faire semblant qu’il n’a rien. C’est mieux de lui dire : « J’ai appris que tu étais malade et je vais être là pour toi. 
Tout va bien se passer. » Ensuite, il faut agir comme avec n’importe quel ami parce que la vie continue et que tous les 
enfants ont le goût de rire, de s’amuser, sans toujours penser à ça ! Si notre ami ne peut pas faire certaines activités,  
c’est vraiment bien d’essayer de lui proposer d’autres activités, de lui montrer qu’on peut prendre du temps avec lui.

Puisque le cancer est une maladie qui nous donne l’impression qu’on n’a pas de contrôle sur ce qui arrive à des personnes 
qu’on aime, il est important de sentir qu’on peut faire quelque chose pour aider : on peut aider les familles qui sont 
touchées par cette maladie, on peut préparer des repas, aider à s’occuper du terrain, prendre du temps pour jouer avec  
les enfants, etc.

Enfin, une des bonnes manières de s’impliquer lorsqu’on veut faire une différence, c’est de profiter  
de la journée de l’Halloween pour amasser des fonds pour Leucan !

Tu es en sixième année, tu participes à notre campagne pour aider les enfants et les familles par  
le biais de Leucan. Nous t’en remercions sincèrement car, déjà, tu fais une différence ! 

?

?



PROJET LEUCAN
ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION DE LECTURE

Date : 

Nom :

Pour quelle raison le personnel de notre école a-t-il choisi de s’impliquer auprès de l’organisme Leucan ? 

Quel est le rôle de Leucan auprès des enfants et de leur famille ? Essaie de trouver la phrase qui résume le mieux le tout 
dans le deuxième paragraphe : « Leucan, c’est quoi ? » 

Où est situé le siège social de Leucan (les bureaux administratifs principaux) ? 

Quel est le premier besoin des familles qui apprennent que leur enfant a le cancer ? Comment Leucan s’y prend-il pour 
répondre à ce besoin ? 

Pourquoi est-ce que Leucan accorde une aide financière aux familles dont l’enfant est en traitement ? 
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Nomme maintenant deux autres services offerts par Leucan auprès des familles et enfants atteints de cancer et explique 
chacun de ces services dans tes mots : 

Service :

Explications :

Service :

Explications :

Que veut dire le mot : 

Oncologie ? (voir dictionnaire)

Pédiatrie ? (voir dictionnaire)

Lis bien le paragraphe « Comment ça s’attrape le cancer ? » (le cancer ne s’attrape pas !) et explique dans tes mots ce qui 
se produit dans le corps et qui crée des cellules cancéreuses.

Explique la signification de CAMIE, la coccinelle de Leucan.

6
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Explique trois manières de lutter contre le cancer (trois armes) et explique chacune d’elle :

Manière 1 :

Explications :

Manière 2 :

Explications :

Manière 3 :

Explications :

D’après ce que tu as lu dans le document, comment devrais-tu agir avec un ami(e) qui est atteint d’un cancer ? Explique 
dans tes mots, mais en tenant compte des informations du texte.

Explique ce que tu auras à faire au cours de ce projet. Nomme bien chacune des étapes que tu devras réaliser avec le 
groupe afin de bien t’impliquer.
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Beau travail ! Prêt pour la prochaine étape ?



PROJET LEUCAN
PRÉSENTATION ORALE

Présentation 
Dire votre nom et votre classe. Vous mentionnez que l’école a choisi de s’impliquer auprès d’un groupe qui s’appelle Leucan 
et qui vient en aide aux enfants qui ont une maladie qu’on appelle le cancer. Vous venez donc expliquer rapidement ce 
qu’est cette maladie et expliquer aussi comment nous allons aider Leucan à aider les enfants !

C’est quoi Leucan ?
Leucan, c’est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que c’est un groupe de personnes qui vient en aide à des enfants 
et à leur famille parce que l’enfant a une maladie qui s’appelle le cancer. Quand un enfant a un cancer, toute la famille est 
affectée par cette maladie. Leucan les aide de différentes manières : aide financière (ça veut dire de l’argent offert aux 
familles qui en ont besoin parce que souvent, un des deux parents arrête de travailler pour s’occuper de l’enfant malade), 
services d’animation dans les hôpitaux, service de massages aux enfants, services à l’école, services dans les familles, 
camps de vacances, etc. Pour offrir tous ces services, Leucan a besoin de notre aide alors c’est pour ça que nous sommes 
ici aujourd’hui.

Il y a plusieurs types de cancer. Le mot Leucan vient de LEUcémie (cancer du sang) et de CANcer. Mais l’organisme Leucan 
intervient auprès des enfants qui ont différentes sortes de cancer, pas seulement auprès de ceux qui ont la leucémie.

C’est quoi le cancer ?
Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Tout d’abord, le cancer n’est pas une maladie conta-
gieuse, donc il ne s’attrape pas ! Dans notre corps, il y a tout plein de petites cellules qui forment plein de parties du corps 
qu’on appelle des organes (comme le cœur, les reins, les poumons, le cerveau). Le cancer arrive quand des petites cellules 
se révoltent et ne font plus leur travail comme il faut. On dit alors qu’elle est anormale et le problème, c’est qu’elle donne 
naissance à d’autres cellules anormales. Ce sont des cellules malades. Elles sont nuisibles et elles détruisent des bonnes 
cellules sur leur passage. Ce sont des cellules cancéreuses. Il faut donc les enlever du corps ou encore les détruire avec des 
médicaments très forts.

La mascotte de Leucan
La mascotte de Leucan est une coccinelle qui s’appelle CAMIE. CA pour cancer, et il y a aussi le mot AMI(E). Ce sont les 
enfants qui ont choisi la coccinelle comme mascotte parce qu’elle n’a pas de cheveux, mais elle est quand même super 
sympathique. Enfin, la coccinelle est aussi un symbole de guérison, parce que c’est un insecte de la famille des scarabées  
et ces insectes sont des survivants, ils sont très tenaces !

Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan
Une belle manière de faire une différence, c’est de s’impliquer le soir du 31 octobre, en portant la petite boîte de Leucan.  
Si chacun porte sa boîte, notre école va faire une grosse différence !
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PROJET LEUCAN
PRÉSENTATION ORALE 

MODIFIÉE POUR LES ÉLÈVES DE MATERNELLE ET 1re ANNÉE

Présentation  
Dire votre nom et votre classe. Vous mentionnez que l’école a choisi de s’impliquer auprès d’un groupe qui s’appelle Leucan  
et qui vient en aide aux enfants qui ont une maladie qu’on appelle le cancer. Vous venez donc expliquer rapidement ce 
qu’est cette maladie et expliquer aussi comment nous allons aider Leucan à aider les enfants !

C’est quoi Leucan ?
Leucan, c’est un groupe de personnes qui aident des enfants et leur famille, parce que l’enfant a une maladie qui s’appelle  
le cancer. Quand un enfant a un cancer, toute la famille est affectée par cette maladie. Leucan les aide de différentes 
manières : il peut donner des sous aux parents qui en ont besoin, ils peuvent amuser les enfants qui sont à l’hôpital pour 
recevoir des médicaments contre le cancer, ils peuvent inviter des enfants qui ont le cancer à participer à des camps de 
vacances. Leucan a besoin de notre aide pour aider les enfants malades. C’est pour ça qu’on vient vous voir aujourd’hui.

Il y a plusieurs types de cancer. Le mot Leucan vient de LEUcémie (cancer du sang) et de CANcer. Leucan intervient auprès 
des enfants qui ont différentes sortes de cancer, pas seulement auprès de ceux qui ont la leucémie.

C’est quoi le cancer ?
Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Tout d’abord, le cancer ne s’attrape pas ! Le cancer arrive 
quand des petites cellules de notre corps ne travaillent plus comme elles devraient le faire. Ce sont des cellules malades. 
Elles détruisent des bonnes cellules. Ce sont des cellules cancéreuses. Il faut donc les enlever du corps ou encore les 
détruire avec des médicaments très forts.

La mascotte de Leucan
La mascotte de Leucan est une coccinelle qui s’appelle CAMIE. CA pour cancer. Encore plus important, il y a le mot AMI(E).  
Ce sont les enfants qui ont choisi la coccinelle comme mascotte, parce qu’elle n’a pas de cheveux et elle est quand même  
super sympathique. 

Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan
Une belle manière d’aider les enfants malades, c’est de porter ta petite boîte de Leucan le soir du 31 octobre. Si chaque 
élève de l’école apporte sa boîte, notre école va faire une grosse différence !
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PRÉSENTATION ORALE LEUCAN 
FEUILLE D’APPRÉCIATION

Bonjour !
Les élèves de 6e année doivent présenter le projet Leucan à votre classe. Ils avaient donc à se préparer 
afin d’effectuer cette présentation. Je vous remercie pour votre appui. Une fois complétée, vous pouvez 
remettre cette feuille dans mon pigeonnier. 

Remettre à : 

Appréciation générale de la présentation des élèves de 6e année

Je trouve que :

  Vous étiez bien préparés (infos apprises et bien transmises)

  Vous n’étiez pas tous bien préparés

  Vous avez su maintenir l’intérêt des élèves

  Votre présentation n’était pas très vivante, très animée

  Vous sembliez contents de venir nous présenter le tout

  Vous ne sembliez pas très intéressés par le projet

Autres commentaires (au besoin seulement)

Critères Excellent Bien À améliorer

Présentation des élèves et raison de la visite

Explications : Qu’est-ce que Leucan ?

Types de cancer et explication du mot Leucan

Explications : Qu’est-ce que le cancer ?

Explications : Mascotte de Leucan

Explications : Tirelire de Leucan

Signature de l’enseignant(e) : 


