
1. prépare-toi
Crée un mur des mercis sur un grand babillard ou sur de grands cartons placés au mur. Dans le cas où
il serait interdit de placer des affiches au mur, il est possible de créer une banderole des mercis.

2. Remplis les cartes merci avec les jeunes 
Chaque jeune décrit, dessine ou collimage (« scrapbooke ») une chose positive ou une personne qui lui a 
fait du bien et pour laquelle il éprouve de la reconnaissance. Par exemple :

3. Garnis le mur des mercis
Les jeunes peuvent apposer leur carte au mur des mercis
(ou l’accrocher à la banderole) afin de créer une grande 
mosaïque de gratitude.

4. Fais-nous part de ton expérience
N’oublie pas de prendre une photo de l’activité et
de l’envoyer à info@tremplinsante.ca!

 

LE MUR DES MERCIS
Ton défi? Créer un mur des mercis sur lequel les jeunes

illustreront par des petits mots, des dessins et des collages
des choses positives ou des personnes qui ont mis du soleil

dans leur journée. Un belle introduction à la gratitude!

Déroulement

Groupe d’âge : multiâge

Matériel nécessaire

• « Cartes merci »
• un grand babillard (ou de
  grands cartons placés au mur)

• punaises ou ruban adhésif
• crayons

• un service rendu à quelqu’un
• un jeu amusant durant la journée

• une blague d’un ami
• sa chanson préférée qui a joué

Variante
Mémos de gratitude

Les cartes merci (ou un petit bout de papier 
ou encore un simple papillon adhésif Post-it) 

peuvent également être remise en mains 
propres à une personne qu’un jeune aimerait 

remercier (animateur, ami, personne
de soutien, etc.).
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Décris ou dessine une chose positive ou une personne 
qui a mis du soleil dans ta journée. 

de

Décris ou dessine une chose positive ou une personne 
qui a mis du soleil dans ta journée. 
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