FICHE D’ACTIVITÉ
GRANDE FIERTÉ 2019

Projet
Opération enfant soleil
Projet présenté par le service de garde de l’école L’Orée-des-Cantons, de la Commission scolaire
Val-des-Cerfs, pour la Grande fierté 2019 : amasser des fonds pour Opération enfant soleil.

Compétences
Aspect du développement global de l’élève :

✔Affectif
❑
❑ Cognitif
❑ Moral
❑ Psychomoteur
❑ Social
Intention éducative :
Réalisation d’activités artistiques et culinaires,
promotion de l’événement, pour permettre à l’élève
d’acquérir des compétences entrepreneuriales.

Groupe d’âge :
Multi-âge
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciseaux
colle
peinture
tissus
sapin de Noël artificiel récupéré
perles
bâtons de sucette glacée
laine
avoine
boutons
bouchons de liège
carton
ficelle
cure-pipe
pots Mason
légumes
viande
sauce

Compétences professionnelles mises de l’avant
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour
enfants et groupes d’enfants
• Planificaiton et organisation d’activités à
prédominance socioaffective.

Projet
Opération enfant soleil
Déclencheur
Conscientiser les élèves concernant ce qui se passe
autour d’eux, ce que certaines familles vivent. Nous
voulions leur faire vivre un évènement qui allait
prendre beaucoup d’ampleur et avoir un impact
sur plusieurs aspects de leur environnement.

Démarche
Dans un premier temps, nous avons fait appel à un
organisme pour que celui-ci nous fournisse
l’information nécessaire sur la démarche à suivre.
Notre but était d’amasser suffisamment d’argent
pour participer au Téléthon Opération Enfant Soleil
qui a lieu en juin. Pour ce faire, un montant minimal
de 1200 $ doit être récolté.
Nous avons créé différents articles (sacs magiques,
foulards, décorations noël, sauce à spaghetti,
porte-clés, banques, aimants, brouettes, bracelets,
etc.).
Ensuite, nous avons organisé des soirées dansantes
pendant lesquelles il était possible d’acheter des
breuvages ainsi que des grignotines (chips,
chocolat, barbe à papa, suçons, mais soufflé,
jujubes, etc.).
Nous avons également construit un char
allégorique sous le thème d’Opération Enfant Soleil
pour défiler lors de la parade de Noël de notre ville
durant le mois de décembre.

402, rue Verchères
Longueuil (Québec) J4K 2Y6
450 670-8390 / 1 800 363-0592
gardescolaire.org

Nous avons également établi une période de
collecte de consignes vides.
Pour ce qui est de la publicité, nous avons ouvert
une compte Facebook afin de partager
l’information à tous les parents de l’école et
quelques élèves sont chargés de fabriquer des
affiches et faire des messages à l’intercom.
Toujours en lien avec avec ce projet, nous avons
décidé de nous inscrire au programme Jeunes
Entrepreneurs pour lequel nous avons été
reconnus pour deux volets différents :
- Volet 1 : Défi OSEntreprendre !
- Volet 2 : Éducation à l’esprit d’entreprendre

