
Nous vous avons présenté les deux nouveaux compagnons de votre enfant dans la vidéo 
d’introduction. Vous l’avez regardée aussi? Qu’est-ce que votre enfant en a retiré? 

Nous avons voulu mettre en lumière l’importance de voir la situation actuelle comme une 
occasion d’en savoir un peu plus sur soi. Ainsi chacun pourra-t-il mieux comprendre à quel 
point ce qui l’habite est précieux. C’est se connaître pour se REconnaître une valeur! 

Un défi avec ça?

CComme l’animateur l’a mentionné dans la vidéo, nous vous invitons à créer un acrostiche 
partant du prénom de chaque membre de la famille. Pour avoir proposé cette activité en 
milieu scolaire à plusieurs reprises, attendez-vous à des trouvailles assez rigolotes! Et 
pourquoi pas afficher vos créations (et vos sourires!) sur la page facebook du District 
scolaire francophone Sud, sous la publication en lien avec la vidéo de la semaine? 

On discute chez vous! 
Les

Tu es EXTRAordinaire, le sais-tu? 

Vidéo #1 : Voic
i tes nouveaux

 amis!

Fiche d’accompagnement #1 pour l’AS (Adulte Signifiant) 



Nous vous avons présenté les deux nouveaux compagnons de votre enfant dans 
la vidéo d’introduction. Vous l’avez regardée aussi? Qu’est-ce que votre enfant 
en a retiré? 

Nous 

Les moments passés ensemble, particulièrement lors des repas en famille, peuvent être 
source de rapprochements, tant avec soi-même qu’avec l’autre. Et quoi de mieux que de 
se raconter pour voir l’EXTRAordinaire chez ceux qu’on aime! Voici des idées de questions 
comme points de départ de magnifiques discussions (et répondez-y aussi en tant que 
parent!) : 

1)  Qu’est-ce que tu retiens de la vidéo de Stéphane? 
2)  2)  Et si on se racontait des moments forts de notre enfance? 
3)  On fait un jeu : chaque lettre de l’alphabet est un mot qui décrit bien notre famille. On 
commence avec le A? 

                     
                             
             À bientôt, les EXTRAordinaires! 

On discute chez vous! 

Par Stéphane Paradis – Conférencier et auteur - gustave.ca  - stephane@gustave.ca 
En collaboration avec les équipes du District scolaire francophone sud et Martin Latulippe.


