
5e Année  

6e Année  

Horizontal 

2. Maire 

4. Sandwich 

6. Personne 

8. Dégoût 

 

Vertical 

1. Peur 

3. Michael 

5. Amputée 

7. Espoir 

 

Mots croisés 
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Responsable du programme : Sylvie Latendresse 

LE 

CORRIGÉ 

Le programme Je bénévole par cœur est conçu de façon à être présent tout au long de la scolarité 

primaire et secondaire de l’élève. Il présente des activités à faire en classe pour le primaire pour 

sensibiliser et mettre en action les jeunes dans leur communauté. Les élèves sont interpellés selon 

leur âge et leurs capacités d’action. 

 

Les objectifs généraux du programme :  

Sensibiliser les élèves du primaire, de la maternelle à la 6e année, à l’importance de l’action 

bénévole comme agent de changement dans leur communauté  

Faire la promotion des valeurs citoyennes suivantes : le partage, l’altruisme, le respect, 

l’engagement et la contribution au bien commun 

 

Le programme propose des objectifs spécifiques pour chaque niveau : 

MATERNELLE :  On découvre le mot Bénévolat et une définition simple du concept, le tout  

 en lien avec la famille et les amis de la classe. Le bénévolat c’est un geste gentil et gratuit posé 

pour aider une autre personne. 

PREMIÈRE ANNÉE : On approfondit la définition du mot Bénévolat et on réfléchit à son 

application dans la famille et à l’école. Le bénévolat c’est un geste gentil et gratuit posé 

pour aider une autre personne. 

DEUXIÈME ANNÉE : La définition du bénévolat s’enrichit avec l’ajout du geste posé librement. 

On élargit également le champ d’action au voisinage en plus de l’école et de la famille. Le 

bénévolat c’est un geste gentil et gratuit posé librement pour aider une autre personne. 

TROISIÈME ANNÉE : On approfondit la définition du mot bénévolat et on réfléchit à son 

application dans la communauté. Le bénévolat c’est un geste gentil et gratuit posé 

librement pour aider une autre personne. 

QUATRIÈME ANNÉE : On découvre une nouvelle définition du bénévolat qui devient l’action 

bénévole et on découvre de quelle façon elle peut s’appliquer dans la vie de tous les jours. 

L’action bénévole consiste en un geste gratuit posé librement pour aider une personne ou 

un groupe de personnes. 

CINQUIÈME ANNÉE : À partir de la définition de l’action bénévole, on regarde de quelle façon 

les personnalités connues ou les membres de notre communauté ou de notre famille 

peuvent nous inspirer à entrer en action. L’action bénévole consiste en un geste gratuit 

posé librement pour aider une personne, un groupe de personnes ou ma communauté. 

SIXIÈME ANNÉE : L’élève entre en action et met en pratique les notions apprises tout au long 

de son parcours scolaire. L’action bénévole consiste en un geste gratuit posé librement 

pour aider une personne, un groupe de personnes ou ma communauté. 



MATERNELLE 

1e Année  

2e Année  

3e Année  

4e Année  

Horizontal 

4. Reconnaissante 

5. Vacances 

6. Champignon 

7. Aider 

9. Chocolat 

10. Pépé 

11. Bleus 

14. Parents 

15. Baignade 

Vertical 

1. Marie 

2. Feuilles 

3. Canne 

8. Repas 

12. Lumbago 

13. Chertsey 

Mots croisés 


