
K et 3e années :
Ci-joint un graphique de fleurs pour que les enfants impriment ou dessinent sur les

pétales leurs expressions de gentillesse. Voici quelques idées à utiliser comme:

● Pensez à une personne spéciale qui est gentille et imprimez des mots ou
dessinez des images pour décrire cette personne.

● Ils pourraient imprimer des mots ou dessiner ce que la gentillesse signifie pour
eux.

● Mettez les enfants par paires et chacun devra décrire les caractéristiques
positives de chacun.

Vous pouvez ensuite demander aux enfants de découper la fleur et de la soumettre de

cette façon ou s'ils veulent colorier toute la page, cela fonctionne aussi. Cependant les

enfants souhaitant s'exprimer sur la page seront acceptés. Veuillez vous assurer que
leur nom, leur note et leur enseignant sont imprimés sur la fleur.

Toutes ces lignes directrices sont des suggestions. N'hésitez pas à interpréter l'initiative

de la gentillesse comme vous pensez qu'elle engagera la créativité et l'enthousiasme

des élèves. Nous apprécions votre participation à ce projet car il s'agit d'un élément clé

de l'initiative de collecte de fonds Empty Stocking Fund.



Kindness



4e et 5e années :

Pour ces classes, vous trouverez en pièce jointe la feuille avec le titre Bienveillance et

un espace pour dessiner une illustration de ce qu'ils ont écrit. L'intention est que les

enfants écrivent sur la gentillesse. Certaines peuvent être :

● Qu'est-ce que la gentillesse signifie pour vous ?
● Pensez à quelqu'un qui est gentil et décrivez-le
● Décrivez un acte de gentillesse que vous avez fait et comment cela vous a-t-il

fait ressentir ?
● Quelqu'un a-t-il été gentil avec vous ? Décrivez ce qu'ils ont fait et comment

vous vous êtes senti.

Toutes ces lignes directrices sont des suggestions. N'hésitez pas à interpréter l'initiative
de la gentillesse comme vous pensez qu'elle engagera la créativité et l'enthousiasme
des élèves. Veuillez vous assurer que leur nom, leur année et le nom de
l'enseignant sont clairement imprimés sur le papier. Nous apprécions votre
participation à ce projet car il s'agit d'un élément clé de l'initiative de collecte de fonds
Empty Stocking Fund.



Kindness



Kindness



6e-8e années :

Créez une vidéo de 15 secondes sur la gentillesse et téléchargez-la sur le site Web

d'Empty Stocking Fund. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'application

d'enregistrement : You Tube, Tik Tok, vidéos iPhone. Sois créatif. L'idée est d'exprimer

ce que la gentillesse signifie pour vous. Certaines peuvent être:

● Faites-vous du bénévolat quelque part? Créez un clip vidéo.
● Connaissez-vous quelqu'un de gentil ? Interviewez-les ou présentez-les dans

la vidéo.
● Créez une vidéo de rap sur la gentillesse.

Une fois que vous avez créé la vidéo, visitez le site Web de Empty Stocking Fund :
www.emptystockingfund.ca pour télécharger votre vidéo.

1. Faites défiler la page d'accueil jusqu'à la case « Initiative de gentillesse » et
choisissez une langue

2. Entrez votre nom, le nom de l'enseignant et l'école
3. Cliquez sur « Sélectionner un fichier » et choisissez la vidéo que vous

souhaitez télécharger. Il devrait commencer à télécharger comme indiqué par
la barre bleue. S'il n'a pas été téléchargé en quelques secondes ou si la
progression est au point mort, cliquez sur Annuler et réessayez.

http://www.emptystockingfund.ca/
http://www.emptystockingfund.ca/


4. Votre vidéo a été téléchargée avec succès si la coche verte apparaît à droite
de la barre bleue.

5. Cliquez sur soumettre et la barre bleue deviendra blanche et le nom de votre
fichier apparaîtra en dessous.

6. Appuyez à nouveau sur soumettre et il dira « Traitement »
7. Une fois qu'il a été traité, vous recevrez un avis indiquant qu'il a été soumis

avec succès.

Toutes ces lignes directrices sont des suggestions. N'hésitez pas à interpréter l'initiative

de la gentillesse comme vous pensez qu'elle engagera la créativité et l'enthousiasme

des élèves. Nous apprécions votre participation à ce projet car il s'agit d'un élément clé

de l'initiative de collecte de fonds Empty Stocking Fund.




