45 IDÉES

De la créativité, il y en a à profusion au Québec.
Pour vous proposer ces 45 idées, nous avons
récolté des actions qui ont été réalisées dans
divers milieux québécois au fil des éditions
précédentes. Merci à tous ceux et celles qui ont
créé, organisé, réalisé, testé, adapté des
initiatives. Nous vous invitons à vous en inspirer,
à vous les approprier, à les modifier et bonifier.
N.B. Nous sommes conscients que certaines de ces
activités ne peuvent être réalisées en raison de la
pandémie. Nous les partageons à titre de pistes de
réflexion.

LA HAIE
D’HONNEUR
DU MATIN

Formez une haie d'honneur composée de membres
du personnel de l'école et d'autres adultes significatifs
de votre milieu pour accueillir les jeunes à leur entrée
en classe pour le premier cours du matin.

#01

AFFICHAGE
JPS GRAND
FORMAT

Placer à des endroits stratégiques, sur de gros
panneaux publicitaires ou panneaux numériques des
visuels ou des encouragements pour sensibiliser la
population et soutenir vos jeunes citoyens.

#02

ENCOURAGER
STAGIAIRES
ET ÉTUDIANTS

Une petite carte, un mot personnalisé, une mise en
vedette dans un média interne ou local. Manifestez
votre fierté à avoir des jeunes persévérants dans votre
entourage professionnel. Soyez créatif !

#03

Modèles à télécharger

PUBLIER

COMMUNIQUER
PARTAGER

Publiez sur votre site Internet, dans vos médias
sociaux ou vos bulletins, des messages rappelant que
le décrochage scolaire est un déterminant important
de l'avenir de la société québécoise. Parlez des JPS.
Outils visuels

#04

SE METTRE

AUX COULEURS
DES JPS

Portez le ruban de la persévérance scolaire,
Organisez une journée en vert et blanc,
Illuminez vos bâtiments en vert toute la semaine,
Invitez parents, commerçants et citoyens
à décorer vitrines et maisons aux couleurs des
JPS.
Outils visuels

#05

RENCONTRES
D'AFFAIRES

Organisez une conférence d'affaire sur le thème
de la persévérance scolaire et ses impacts,
Invitez un jeune entrepreneur ou un étudiant à
vous parler de son parcours,
Prévoyez une rencontre avec des experts de la
persévérance scolaire.

#06

EMPLOYÉ.E (S)
DU MOIS JPS

Soulignez la conciliation études-travail de vos
employés-étudiants en les reconnaissant lors du
mois de février et des Journées de la persévérance
scolaire. Intéressez-vous à leurs aspirations !
Outils de reconnaissance

#07

CRÉER UN SALON
DU LIVRE "MAISON"

À la bibliothèque, à l'école, à la garderie ou au CPE,
transformer, pendant une semaine, un grand local
en Salon du Livre "Maison". Tapis de lecture,
maquettes de personnages, albums attrayants,
lecteurs bénévoles ou conteurs, prix de présence,
animations, séance de photos en famille, etc. Voici
quelques pistes pour s'amuser et persévérer!
Suggestions de livres
pour les 0-17 ans

#08

VALORISER
LA LECTURE

Organisez des heures du conte, des ateliers
parents-enfants. Prenez des portraits de chaque
enfant tenant dans ses mains son livre préféré.
Créez une lecture à relais, etc.
Suggestions de livres pour les 0-17 ans

#09

QUAND JE
SERAI GRAND.E

Projetez-vous dans l'avenir avec les jeunes! Faitesles réfléchir au métier qu'ils aimeraient pratiquer
plus tard. Options : causerie, bricolage, mosaïque,
courtepointe, dessin, écriture de chansons, visite de
sites de découverte des métiers, visite de
professionnels ou de lieux, etc.

#10

BOUGER POUR
APPRENDRE

Le plein air, le sport et les saines habitudes de vie
sont des déterminants de la persévérance scolaire.
Organisez une activité qu bouge, une marche, une
olympiade, une chasse-aux-trésors, une initiation à
une activité-physique, etc.

#11

LES TALENTS
MÉCONNUS

L'estime de soi est importante pour persévérer.
Organisez un "spectacle des talents méconnus" de
votre classe ou milieu. Vous découvrirez des
compétences insoupçonnées chez certain.e.s qui
donneront peut-être envie à d'autres d'essayer de
nouveaux loisirs. Attention de valoriser chacun.e.

#12

TU M'INSPIRES
À (T') ÉCRIRE...

Invitez les élèves à composer un texte sur la persévérance
scolaire ou sur quelqu'un qui les inspire ou les a inspirés,
sur un moment où ils ont fait preuve de persévérance, etc.
Demandez à des partenaires externes de faire parvenir
aux élèves des lettres d'encouragement (présentées à
l'interphone ou remise directement). Rédigez un message
publique pour vos jeunes citoyens, etc.

#13

CERTIFICATS
ET DIPLÔMES

Remettez aux élèves, aux parents, aux bénévoles,
aux personnes engagées de votre communauté, des
certificats de reconnaissance ou des diplômeshonorifiques. Les élèves peuvent eux aussi remettre
des diplômes et certificats aux adultes qui les
soutiennent !

Modèles ici

#14

LA SEMAINE
DES DÉFIS JPS

Créez de multiples défis en lien avec la persévérance que
vos jeunes (et moins jeunes) devront relever en solo ou en
équipe. Vous pouvez prévoir un prix ou un cadeau final.
Exemples de défis:
lecture, actif, sans écran, gratitude, empathie, je t'aide,
courage, sommeil, alimentation, casse-tête, arts, etc.

#15

EN CHANSON
ET EN DANSE

Apprenez une chanson sur le thème de la
persévérance ou créez-en une !
RAP, poème,
chanson populaire, opéra, a cappela, comptines, ...
Sortez vos instruments de musique et célébrez les
Journées de la persévérance scolaire. Invitez les
jeunes à créer leur partition, leur parole et leur
chorégraphie.

#16

UN MUR DES
QUALITÉS

La bienveillance fait toujours du bien. Et nous avons
tous parfois besoin de nous faire rappeler quelles
sont nos qualités. Invitez les adultes ou les jeunes à
écrire (dessiner) 1 à 3 qualités qu'il/elle trouve à une
autre personne. Affichez-les bien en vue !

#17

LES COUPS
DE COEUR

Invitez les jeunes et les adultes à inscrire sur un
tableau leurs coups de coeur (description du geste,
initiative, bon coup et le nom du jeune).
À la fin de la semaine, les coups de coeur sont cités à
l'interphone ou publiés.

#18

DÉFI QUI A
PLUS LU ?

Installez un thermomètre en forme de ruban pour
compter le nombre de livres lus par la classe.
Affichez le thermomètre dans le corridor. À la fin de
votre période de défi, affichez le top 3 des classes
gagnantes par cycle. Prévoyez de fêter les lecteurs et
lectrices de toutes les classes.

#19

S'OFFRIR UN
SOURIRE

Confectionnez avec les enfants un "macaron-sourire"
sur un carton vert. Invitez les jeunes à porter leur
macaron durant la semaine afin de souligner leur
fierté d'être à l'école et de favoriser le bien-être et
l'attention aux autres.

#20

DESSINE-MOI
LA PERSÉVÉRANCE

Demandez aux jeunes de créer (dessiner, sculpter,
bricoler, etc.) une oeuvre sur le thème de la
persévérance scolaire.
Options : organisez un concours en lien avec
l'activité: murale dans l'école, couverture d'agenda,
etc.

#21

LE SECONDAIRE
ET MOI

Demandez aux élèves ce qu'il y a d'important et de
spécial à l'école secondaire et ce qu'on aimerait bien
y retrouver. Faites une réflexion en salle de classe et
une mise en commun lors d'une assemblée.
Remettez au directeur de l'école secondaire du
quartier le résumé de vos réflexions et souhaits.

#22

PARLE-MOI DU
FUTUR...

Organisez des rencontres entre des élèves du
secondaire et des élèves du primaire, ou des élèves
du secondaires et des étudiants pour parler de
persévérance, parcours scolaire, d'aspirations
professionnelles, de passions, des transitions et de
l'importance des études.

#23

QUI ES-TU ?
Offrez des ateliers sur les découvertes de soi. À
travers des mots-clés, des jeux, des ateliers ludiques
sur la connaissance de soi, les élèves pourront
affirmer leurs forces et talents à l'école et
éventuellement les transposer dans leur choix de
carrière.

#24

RESTONS ZEN
Planifiez au courant de la semaine des activités pour
réduire et gérer l'anxiété et pour mieux se connecter
à soi. Yoga, médiation, création, philosophie pour
enfants, cohérence cardiaque, visualisation, etc.
Pensez également à l'art-thérapie. Pour les plus
vieux, demandez-leur d'animer un atelier avec vous.

#25

C'EST
TOI MA "STAR"

Demandez aux jeunes de réfléchir à qui est leur idole
ou à qui ils aimeraient ressembler et pourquoi.
Demandez-leur d'apporter une image de cette
personne et de la présenter aux autres. Dans une
atmosphère bienveillante, invitez les jeunes à se
poser des questions sur leurs choix. À la fin des
présentations, ont-ils découverts de nouveaux
modèles, ont-ils changé leurs perceptions?

#26

MENTOR,
Ô MON MENTOR

Planifiez des jumelages avec des professionnels de
divers secteurs. Chaque mentor accompagne un
élève en lui faisant découvrir son métier. Les élèves
gagnent de la motivation en s’inspirant de modèles
différents d’apprentissage et de persévérance, grâce
à une relation privilégiée.

#27

À MOI, DE MOI
POUR PLUS TARD
Invitez les jeunes à s'écrire un message.
Qu'aimeraient-ils se dire actuellement? Que se
souhaitent-ils d'ici la fin de l'année scolaire ? Quels
sont leurs rêves? Quels encouragements se
donneraient-ils aujourd'hui ? Pliez les messages et
mettez-les sous enveloppe avec le nom de chacun
et conservez-les. Remettez-les à la fin de l'année et
faites un retour ou un partage si ils le souhaitent.
Vous pouvez utiliser un modèle de ruban en origami
pour écrire le message sur du papier vert.
Modèle d'origami

#28

ON S'ÉVADE
POUR RÉUSSIR

Organisez un jeu d'évasion qui utilise des phrases
célèbres axées sur la persévérance et le travail
d'équipe ou qui nécessite de collaborer, de s'entraider.
Consultez carrefour-education.qc.ca pour des idées et
des ressources permettant de créer votre jeu.

#29

PHOTOMATON
PERSÉVÉRONS

Photomaton de la persévérance. Invitez les jeunes à
participer à un photomaton avec divers accessoires
relié aux déterminants de la persévérance et de la
réussite. Invitez les jeunes à s'écrire un mot ou une
phrase d'encouragement sous la photo et affichez-les
toute l'année !

#30

EXPO-PHOTOS

Demandez aux jeunes de prendre des photos à des
endroits de leur vie où ils doivent faire preuve de
beaucoup de persévérance, ainsi qu'à des endroits qui
les motivent. Ils peuvent poser dans les photos.
Exposez ces photos avec des vignettes descriptives ou
créez un concours en ligne avec bourse à l'appui.
Invitez les jeunes à les revoir dans l'année et à voir si
leurs perceptions ont évolué.

#31

YOUTUBEUR
DE LA PS

Invitez les jeunes à se filmer comme s'ils étaient leur
Youtubeur favori. Le thème de la capsule :
Ce qui me motive c'est...
Mes trucs motivations
Mon conseil persévérance

#32

LE PARCOURS
À EMBÛCHES

Planifiez un parcours à embûches à l'intérieur ou à
l'extérieur. Vous pouvez y cacher des énigmes, des
mots-clés ou des objets liés au thème de la
persévérance, etc. À la fin du parcours, faites un
retour sur l'expérience qu'on vécu les jeunes et
faites des parallèles avec la persévérance scolaire.

#33

MESSAGE
EMBOUTEILLÉ

Créez un rideau d'encouragement thématique sur
le thème du voyage et de l'espoir. Demandez aux
élèves d'apporter des bouteilles de plastique
contenant des mots d'encouragement de la part
des parents. Suspendez ces bouteilles afin de
former un rideau d'encouragement à travers
duquel les élèves peuvent passer. Remettez les
messages des parents à la fin de la semaine.

#34

OSE
INVENTER !
Pour stimuler les jeunes à inventer leur avenir, à
visualiser, à se découvrir des compétences, etc.,
organisez une activité d'invention. L’enfant fait une
invention simple, virtuelle ou réelle. Il explique, à l’écrit,
comment la faire, comment elle fonctionne et à quoi
elle sert. Il peut également créer un prototype.

#35

ACTION !
L’enfant est invité à monter une pièce de théâtre. Il ou
elle choisit une histoire, ou en invente une, trouve
quelques costumes de fortune, ou fabrique des
marionnettes, et crée des accessoires. Ensuite, il peut
présenter son spectacle dans la maison ou le filmer
pour le montrer à ses amis plus tard. Cette activité
s'adapte également pour les plus vieux pour une
création en équipe.

#36

MUNICIPALITÉ
ET DIPLÔMÉS

Prenez l’engagement de vous impliquer concrètement
en faveur de la persévérance scolaire dans votre milieu
en adoptant une politique pour encourager la
persévérance scolaire ou en mettant en place un
programme de bourse. Envoyez des messages aux
nouveaux diplômés
Modèle de résolution disponible.

#37

MINI-CONSEIL
MUNICIPAL

Initiez les jeunes à l'engagement citoyen et permettezleur de découvrir de nouvelles compétences.
Implantez un processus de consultation pour rejoindre
et écouter les jeunes. En partenariat avec vos écoles
locales et une série d’activités, aller à la rencontre des
élèves de 3e cycle afin d'élaborer un projet
conjointement et élisez un Mini-Conseil qui assurera la
réalisation de celui-ci.

#38

CAFÉ PS
Transformez l'espace publique ou le café étudiant en «
Café de la persévérance ». Mettez des cartes de la
persévérance sur les tables (avec les facteurs de la
persévérance) et invitez spontanément des personnes
présentes à faire de courts témoignages, demandezleur de donner quelques « trucs » qu’ils ont
développés pour demeurer motivé, les outils utilisés
pour gérer leur budget, leur agenda et leur prise de
notes, etc.

#39

REPORTER
D'UN JOUR

Transformez-vous en reporter d’un jour et observez
autour de vous qui fait preuve de persévérance, quels
sont les trucs et astuces et diffusez un « bulletin de
nouvelles de l’heure » avec les faits marquants.
Thèmes suggérés:
conciliation études-travail
conciliation sports-études
comment prendre soin de soi

#40

FORUM
MOTIVATION

À la suite d’une conférence en lien avec la
persévérance, animez un forum, un débat ou des
échanges qui suscitent le questionnement et la
réflexion autour des moyens à utiliser pour augmenter
la motivation scolaire chez les jeunes.
Décrochage scolaire : Avez-vous des solutions?

#41

ÇA VA
LES GARS!

Regroupez un petit groupe de personnes autour de
garçons ayant des difficultés à demeurer motivés ou à
persévérer. Pourquoi ne pas favoriser l’entraide entre
garçons? Par exemple, les « plus vieux » peuvent
devenir des « mentors » pour les plus jeunes, ou
encore on peut leur demander de choisir quelqu'un de
significatif ou d’inspirant, une personne qui devient un
modèle.

#42

C'EST MOI QUI
TE LE DIT

Mettez la relation interpersonnelle de l'avant et
donnez une voix aux jeunes et à leurs modèles. Soyez
dynamiques et créatifs en diffusant des témoignages,
des vox pop, des réflexions. Proposez différents
médias de diffusion (blogue, vidéos, interphone,
capsules radio, sites Internet, etc.) Donnez de la
visibilité à la persévérance!

#43

POURQUOI PAS
UN GALA

Qu'il soit en présence ou virtuel, qu'il reconnaisse
les élèves, les étudiants, les parents, les bénévoles,
les employeurs ou tout autre catégorie d'acteurs de
la persévérance scolaire, un GALA est toujours un
moment où l'on voit briller la fierté dans les yeux.
Entourez-vous de partenaires de votre communauté
et reconnaissez-les efforts, la détermination, la
constance, le progrès, la réussite de jeunes de votre
communauté.

#44

TON TOTEM

Trouver son animal et sa qualité totem et le
fabriquer est une bonne façon de travailler l’estime
de soi, de recevoir de la bienveillance, de créer un
objet qui nous rappelle nos forces dans les moments
plus difficiles. C'est aussi une façon créative de
raconter une histoire pour un projet scolaire. Vous
pouvez vous inspirer du jeu TOTEM pour découvrir
ses forces et qualités à travers le regard des autres
OU demander aux jeunes quel animal les
représentent et pour quelles raisons. Ensuite, créez
ce totem avec eux par du dessin, du collage, des
photos, la fabrication d’un mât totémique, etc.

#45

