
FICHE D’ACTIVITÉ

DÉFI JPS
Jusqu’où  
peux-tu élever ta  
persévérance?
Pour les jeunes de tous âges
6 au 17 février 2023

À GAGNER!

Relevez le Défi JPS avec vos jeunes et 
construisez la plus haute pyramide! 
Lors de ce défi, concentration, coordination et persévérance 
sont de mise! Vos jeunes seront également appelés à 
collaborer et à s’entraider dans un même objectif : créer une 
pyramide à la hauteur de leurs aspirations et de leurs rêves!
Voici quelques idées pour bonifier votre activité et faire vivre la 
thématique avec vos jeunes :
• Inscrire des mots inspirants et motivants sur chacun des objets que 

vous souhaitez empiler, ou encore, inscrire le nom des jeunes ayant 
participé au défi 

• Donner un mantra ou une « intention » à votre défi (ex. : Rêver grand, 
Toujours plus haut, etc.)

• Donner un nom symbolique à votre pyramide, en lien avec la 
persévérance

Psst ! 
Profitez de cette activité 
pour échanger avec vos 

jeunes sur leurs aspirations 
scolaires et professionnelles, 
leurs souhaits et leurs désirs, 

sur ce qui les motive à aller 
de l’avant et comment ils se 

projettent dans l’avenir. 

2 x 100 $ 
à la Biblairie GGC

5 entrées familiales 
au Musée de la nature et des 

sciences de Sherbrooke

2 x 30 $ 
à la librairie jeunesse 

Le Repère

2 x 25 $ 
à L'Oeil de Chat -  

Café Manga

Des boules d’énergie 
pour tout le groupe, de  

Boules d’énergie

Des foulards 
pour tout le groupe, de la 

Fondation Christian Vachon 



Détails du Défi JPS :

PRIX :
Neuf groupes seront nommés gagnants et remporteront chacun l’un des prix suivants :

2 x 100 $ 
à la Biblairie GGC

5 entrées familiales 
au Musée de la nature et des 

sciences de Sherbrooke

2 x 30 $ 
à la librairie jeunesse 

Le Repère

2 x 25 $ 
à L'Oeil de Chat -  

Café Manga

Des boules d’énergie 
pour tout le groupe, de  

Boules d’énergie

Des foulards 
pour tout le groupe, de la 

Fondation Christian Vachon 

 ?

QUAND? 
Du 6 au 17 février 2023

COMMENT? 
1- Relevez le Défi JPS en empilant un maximum d’objets 

de votre choix, de sorte à créer la plus haute pyramide 
possible! 

2- Pour être éligible au défi, envoyez-nous une photo 
de votre pyramide à info@reussirestrie.ca, avec les 
renseignements suivants :
• Votre nom, votre fonction
• Le nom de votre école et l’année enseignée
• Une photo de vos élèves avec leur pyramide

MATÉRIEL REQUIS :
• Des objets à empiler de votre choix (en grande 

quantité). Laissez aller votre créativité!
• Un appareil photo ou un cellulaire pour capter votre 

pyramide!
• Beaucoup de persévérance et d’entraide!

QUI? 
Le Défi JPS s’adresse 
aux jeunes de tous 
âges.

Pensez 
vert! 
Privilégiez des 
objets réutilisables 
que vous avez déjà 
sous la main!

Prenez une 
photo de vos 
élèves avec leur 
pyramide 
et partagez-la sur vos 
réseaux sociaux, en 
identifiant notre page  
@R3USSIR et en  
utilisant le #JPS2023 !

UNE INITIATIVE DE : AVEC LA PARTICIPATION DE :


