
   Quelle surprise! Une banque qui nous rend aussi riches… ;) À une époque où 
l’instantanéité prend souvent trop de place, nous nous devons de redonner au temps sa 
valeur et ses lettres de noblesse. Oui, le flot d’informations et d’éléments qui nous 
stimulent peut étourdir. Il est d’autant plus important de ralentir et de chercher à vivre des 
moments de qualité avec nous-même et les autres. La page facebook de Gustave et 
Stéphane en fait mention de façons simple et claire : « Reste à savoir ce que tu feras des 
outils, du temps et des gens mis sur ta route ». En faisant bénéficier de ces capsules à votre 
enfant,enfant, vous lui donnez l’occasion EXTRAordinaire de réfléchir sur le sujet, sans pour autant 
le faire de manière moralisatrice. 

Un défi avec ça?

Un mois compte 2 600 000 secondes, dont le cinquième se vit à l’école… Énorme! Veillons à 
vivre et faire vivre du temps de qualité pour les 30 prochains jours. Demandez à votre enfant 
d’identifier les 5 à 10 choses qu’il aimerait vivre pour un climat plus harmonieux à la maison 
et/ou en classe. Combinez ces réponses aux vôtres, et faites-en une liste que vous placerez 
bien en vue à la maison (ou communiquerez à votre enseignant.e, pourquoi pas?). Autant de 
défis que les jeunes – et ex-enfants! – auront plaisir à relever dans le mois qui suivra. Nous 
serions d’ailleurs enchantés de vous lire sur ce qui en découle, en commentaire sur la page 
fafacebook du District scolaire francophone Sud, sous la publication associée à cette vidéo. 

On discute chez vous! 
Les moments passés ensemble, particulièrement lors des repas en famille, peuvent être 

Tu es EXTRAordinaire, le sais-tu? 

Vidéo #7 : Tu e
s riche, le sais

-tu?

Fiche d’accompagnement #7 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 

Le temps semble passer plus rapidement lorsqu’on donne du sens à ce qui est appris ou 
vécu. Voici justement des amorces de discussion, question de prolonger le plaisir : 

1)  Comment pourrions-nous mieux investir notre temps en famille et/ou à l’école? 
2) Quels sont ces instants où nous avons l’impression que le temps s’arrête, tellement 
l’énergie fournie est agréable et positive? 
3)  Quels sont les moments qui, à notre avis, nous font perdre un temps précieux? 

  En BONUS, retrouvez en annexe à ce document une affiche « frigo » sur la valeur du temps. 
Bien en vue et relue à l’occasion, cela permet de (re)mettre les choses en perspective! 

              
             Merci de vivre ce temps EXTRAordinaire avec nous!

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.



Pour réaliser

 la valeur D’UN AN,
demande à un étudiant qui a 

échoué à ses examens.

Pour réaliser 

la valeur D’UN MOIS,
demande à une mère qui a donné 
naissance à un enfant prématuré.

Pour réaliser 

la valeur D’UNE SEMAINE,
demande au rédacteur  

en chef d’un hebdomadaire.

Pour réaliser 

la valeur D’UN JOUR,
demande à un travailleur 
payé à la journée et qui  
a 6 bouches à nourrir.

Pour réaliser 

la valeur D’UNE HEURE,
demande aux amoureux  

qui attendent de se retrouver.

Pour réaliser 

la valeur D’UNE MINUTE,
demande à quelqu’un qui vient de 

rater son train.

Pour réaliser 

la valeur D’UNE SECONDE,
demande à une personne qui 

a échappé à un accident.

Pour réaliser

 la valeur D’UN MILLIÈME DE SECONDE, 
demande à une médaillée d’argent aux Jeux Olympiques.

POUR RÉALISER 
LA VALEUR  
D’UNE VIE,

PRENDRAS-TU  
LE TEMPS  

DE RÉALISER  
TES RÊVES ?

LA VALEUR DU TEMPS


