
Pour participer
Allez sur la page <mineetcarrousel.ca> 
et inscrivez-vous.

Niveaux scolaires suggérés

De la 1re à la 6e année.Un prix sera attribué 
à une classe de chaque cycle.

Disciplines et compétences suggérées
Ce concours peut être organisé
dans le cadre des disciplines suivantes :

• Français

   - Communiquer oralement
   - Écrire

• Arts plastiques

   - Réaliser des créations plastiques personnelles

   - Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels 

      du patrimoine artistique, des images médiatiques, 

      ses réalisations et celles de ses camarades

• Éthique et culture religieuse

   - Pratiquer le dialogue

   - Réfléchir sur des questions éthiques

• Projet multidisciplinaire.

Compétences transversales visées
• Exercer son jugement critique
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice
• Structurer son identité
• Résoudre des problèmes
• Coopérer
• Communiquer de façon appropriée

Projet final

Durée approximative
L’activité peut durer de 50 à 150 minutes.

Objectifs pédagogiques
• Construire son opinion, exprimer et relativiser son jugement
• Interagir avec ouverture d’esprit dans différents contextes

• Prendre conscience de sa place parmi les autres

• Analyser les éléments de la situation et imaginer des pistes 
   de solutions

• S’engager dans une réalisation

Marche à suivre
Allez sur la page <mineetcarrousel.ca> 
Vous découvrirez plusieurs outils essentiels à la participation 
au concours.

1 - Annoncez le thème du concours aux élèves. 

2 - Réfléchissez collectivement au thème. 
(Pour soutenir la réflexion, vous pourrez décider de faire une 
ou les deux activités facultatives proposées – fiche Activités.)

3 - Faites l’activité
(Voir la fiche Activités : toutes les informations s’y trouvent.)

4 - Les classes sont invitées à nous faire parvenir au plus tard 
le lundi 6 mars 2017 :
     a. Une photo de l’œuvre finale                                ;
     b. Le contenu lisible des 4 colonnes de l’amitié 
     (voir la fiche Activité pour les détails).

Par courrier ou courriel :
Mouvement Santé mentale Québec 
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326
Montréal (Québec)  H2R 1V5

campagne@mouvementsmq.ca

EnseignantEs
FICHE TECHNIQUE

Les Mains de l’amitié

Les Mains de l’amitié.

Les Mains de l’amitié


