Activités de classe – Quels 40 choisirez-vous?
Voici des idées d’activités pour la classe ou individuelles que vous pourriez essayer dans le cadre de
l’événement de cette année qui marque le 40e anniversaire du Marathon de l’espoir.
Essayez-en une, deux ou plus, ou encore, créez vos propres activités amusantes...
Idées amusantes de collecte de fonds pour la classe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 élèves créent leur propre page de collecte de fonds accessible par le lien de l’école
Les élèves partagent leur lien avec 40 amis ou membres de leurs familles
1 minute supplémentaire de récréation pour chaque tranche de 40 $ collectée
Offrez des étoiles, des autocollants ou des mentions honorables aux élèves qui collectent des fonds
40 dons de 5 $, 10 $, 15 $...
Chaque classe ou élève de l’école collecte 40 $
Combien d’élèves peuvent récolter 40 $?
8 dons de 5 $
Demandez à 40 parents de relayer le lien de collecte de fonds de votre école

En mouvement

Défi tâche de 40 secondes à accomplir
Marches de 40 km par classe pour atteindre la distance de 5 373 km parcourue par Terry!
Chasse au trésor avec 40 objets à trouver
Séances éclair de 40 secondes de danse au début ou à la fin de chaque journée en septembre (ou pendant la
semaine menant à La Journée Terry Fox)!
• Créez un parcours à obstacles! Installez 40 obstacles ou demandez aux élèves de le compléter en 40 secondes
• 40 tours de terrain à distance par 40 élèves
• Séances éclair de 40 secondes de danse, de yoga, de hula-hoop ou de sauts avec écart chaque jour
• Comptez 40 pas à partir de la porte de votre classe et voyez où cela vous mène
•
•
•
•

Amusant et éducatif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ça RESSEMBLE à quoi, 40? 40 boules de coton! 40 blocs! 40 chaussettes! 40 paires de souliers! 40 crayons!
Ça couvre quelle DISTANCE, 40? (centimètres, pouces, pieds, mètres, kilomètres, etc.)
C’est LONG comment, 40? (secondes, minutes, années, etc.)
40 choses qui se sont passées en 40 ans
Lisez 40 livres pour l’ensemble de la classe
40 geysers de Mentos dans une boisson gazeuse explosant simultanément
40 questions de mathématiques en 40 minutes
Qu’est-ce que je faisais il y a 40 jours? Qu’est-ce que je ferai dans 40 jours?
Prédisez 40 choses qui se produiront dans les prochaines 40 années
Créez un mur des 40 mots décrivant le mieux Terry
Demandez à votre communauté scolaire de partager en ligne votre lien de collecte de fonds
Fabriquez 40 affiches inspirantes à installer dans votre école ou dans votre communauté

