
(Ton nom)

❑ Assieds-toi avec un nouveau groupe d’enfants 
 pendant la pause déjeuner
❑ Lis un livre à un enfant plus jeune que toi
❑ Donne une carte ou un message  à ton professeur
❑ Aide quelqu’un dans le besoin
❑ Fabrique et affiche un panneau sur “la gentillesse”
❑ Aide un de tes camarades à résoudre un problème
❑ Sois respectueux de l’environnement et apporte 
 un déjeuner sans emballages jetables.
❑ Fabrique un marque-pages pour un ami
❑ Ouvre et tiens la porte à quelqu’un
❑ Félicite-toi avec une tape dans le dos.
❑ Remercie le conducteur de bus
❑ Liste 4 raisons pour lesquelles tu es génial(e)
❑ Ecoute attentivement ton professeur
❑ Chuchote “merci” à ta bibliothécaire
❑ Aide quelqu’un à se relever si il/elle est tombé(e)
❑ Prête un crayon à un ami
❑ Apprends à dire “Bonjour” dans une autre langue
❑ Avec ta classe, dis “merci” au personnel du 
 bureau de manière créative
❑ Montre un bon comportement à ta directrice 
 de manière créative
❑ Aide ton professeur avec une tâche
❑ Sois à l’heure à l’école
❑ Dis “Merci” à un(e) volontaire
❑ Donne à ton ami une tape dans la main 
❑ Fais un cadeau d’amitié pour quelqu’un de 
 nouveau pour toi.
❑ Crée ton propre acte de gentillesse
  
 

❑ Souris à 25 personnes
❑ Glisse un message sympa dans le sac d’un camarade
❑ Fais un compliment à 5 personnes
❑ Ramasse 10 déchets laissés par terre dans l’école
❑ Fais-toi un nouvel ami
❑ Raconte une blague et fais rire quelqu’un
❑ Fais attention à toi et mange de la nourriture saine
❑ Apprends quelque chose de nouveau sur ton 
 professeur
❑ Fais un dessin et donne-le à quelqu’un
❑ Aide un élève plus jeune que toi
❑ Salue un camarade en lui serrant la main 
 amicalement
❑ Recycle tes déchets
❑ Prends un ami dans tes bras
❑ Ramasse les déchets en dehors de l’école
❑ Découpe 10 cœurs et donne-les à tes amis
❑ Divertis quelqu’un avec une danse entrainante
❑ Fabrique une carte avec ta classe pour le 
 personnel de la cantine
❑ Montre un bon comportement à un professeur 
 à l’école
❑ Dis “Bonjour” à 15 personnes
❑ Laisse quelqu’un passer devant toi dans la ligne
❑ Fais un vœu pour un enfant dans un autre pays
❑ Dis “Merci” à quelqu’un qui aide notre 
 communauté
❑ Invite un nouvel ami à jouer avec toi
❑ Dis “merci” spécial au personnel d’entretien
❑ Propose d’aider tes parents/tuteurs
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Les défis

Your Kindness Matters!
We challenge you to complete 

as many acts of kindness as you
 can in one week. Have fun and
 smile big knowing that you are
 changing the world for good!SCHOOL

EDITION
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