
Tu es toujours en pleine forme ? Ta
famille va bien aussi ? De notre
côté, on continue de penser à toi

tous les jours. Cette semaine, dans
nos activités, on prend soin de soi

tout en prenant soin des autres.
N'oublie pas, l'entraide, même à la

maison, c'est important. 
 

Amuse-toi bien, poursuis ton bon
travail scolaire à la maison, fais de
ton mieux tout en faisant les efforts

nécessaires. 
 
 
 

Mardi 12 mai
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N'oublie pas, ça
va bien aller 

BONJOUR À TOI CHER
ÉLÈVE DE L'ÉCOLE BOIS-

FRANC-AQUARELLE

Mercredi 6 mai
 

LES MOTS POSITIFS
 

Écris ou dessine des qualités, des
points positifs ou des choses que

tu aimes chez gens qui vivent avec
toi et donne leur en cadeau. Tu vas

sûrement voir un beau sourire
apparaître dans leur visage! 

 
 

Jeudi 7 mai
 

L'HISTOIRE RÉINVENTÉE
 

Commence par prendre ton livre
préféré et t'assurer que tu te souviens

bien des détails généraux de
l'histoire. Maintenant, utilise ton

imagination! Tu dois inventer une
suite à ton histoire. Tu peux l'écrire,

la dessiner la raconter
 à voix haute.

 
 

Vendredi 8 mai
 

C'EST VENDREDI... ON SE
RELAXE!

 
Tes parents et toi avez travaillé fort
cette semaine? Ce n'est pas parce
qu'on doit rester à la maison qu'on

n'a pas le droit à une pause!
Choisissez une activité relaxante à

faire ensemble (film, livre, musique)
et appréciez la tranquillité!

 
 
 
 Samedi 9 mai

 
SOIRÉE CHIC

 
Tout le monde met ses plus beaux
habits, ce soir on se fait un souper
chic! Robe, veston, cravate, bijou,
rien est trop beau pour cette soirée

bien habillée! Donnez-vous un
thème en famille si vous le voulez

(ex. noir et blanc).
 

Dimanche 10 mai
  

FÊTE DES MÈRES
 

C'est la fête de toutes les mamans
du monde! Commence par faire un
gros câlin à ta maman ou l'appeler
au téléphone (si elle n'est pas avec
toi aujourd'hui) pour lui dire à quel
point tu l'aimes. Dans la journée, tu
peux lui faire à déjeuner, lui faire un

bricolage, l'aider à ranger, etc.!
Fais-lui plaisir!

Lundi 11 mai
 

DEVINETTES
 

C'est la journée des devinettes!
Trouve les meilleures devinettes et
donne des indices à ta famille pour
les aider à trouver les réponses. J'ai
une devinette pour toi: Je traverse
les vitres sans les casser. Qui suis-

je?
 

 
  

RENDRE SERVICE
  

Ton défi aujourd'hui est d'aller voir
ta mère, ton père (ou autre adulte

avec qui tu vis) et de leur demander
ce que tu pourrais faire pour leur

rendre service.  Je suis certaine que
ça leur fera plaisir (et que ça te fera

plaisir aussi) !


