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Participation parentale et communautaire
Je m'implique!

Pour plus d’information - Eve Lapointe : elapointe@cepn-fnec.com - Pierre Lainé : plaine@cepn-fnec.com 1-855-842-7672

Voici une bonne idée… 
 
Le collège Kiuna, unique centre d’études collégiales des 
Premières Nations au Québec, offre des programmes et des 
contenus culturellement adaptés à la réalité des Premières 
Nations. 

Kiuna offre à ses étudiants l’occasion d’entreprendre 
un cheminement académique dans un environnement 
communautaire et sécuritaire, dans le plus grand respect de 
leur identité.  

Que ce soit grâce à l’offre de programmes d’études mettant 
en valeur le patrimoine culturel des Premières Nations, 
l’encadrement académique personnalisé, le support 
psychosocial, les résidences ou le service de navette, tout a 
été pensé afin de répondre aux besoins et défis de chaque 
étudiant. 

Pendant les vacances d’été on joue dehors ! 

Qu’il s’agisse de l’écriture, de la lecture ou des mathématiques, 
saviez-vous que jouer dehors favorise les apprentissages 
scolaires ?  
En effet, plusieurs études démontrent l’importance du jeu dans le 
développement de l’enfant, notamment de ses habiletés motrices. Que 
ce soit des jeux dirigés ou laissés à leur imagination, ceux-ci ont un 
impact positif à plusieurs niveaux. De plus, la popularité des jeux vidéo 
qui constitue aujourd’hui un adversaire de taille à l’activité physique, 
s’ajoute parmi les défis qui vous pousseront, chers parents, à motiver davantage vos enfants à explorer leur environnement extérieur tout 
en s’amusant !  Profitez de la saison estivale pour passer du temps de qualité avec eux ! 
Pour en savoir plus sur les bienfaits du jeu et de l’activité physique sur les apprentissages scolaires, nous vous invitons à consulter les 
liens web suivants :  
http://www.enfant-encyclopedie.com/jeu/selon-experts/pourquoi-jouer-apprendre 
http://www.wixxmag.ca/articles/jouer-dehors-favorise-les-apprentissages-scolaires 

Pour certains d’entre vous, vos enfants iront au collège ?

Sortie en territoire - Mashteuiatsh

Site culturel du collège Kiuna

IDÉES DE JEUX LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

Sac-devinettes

Mettre dans un grand sac une série 
d’objets de formes différentes. 
Chacun leur tour, les enfants doivent 
tâter le sac sans regarder et essayer 
d’identifier un objet. Ils ont le droit 
de poser deux questions. S’ils ne trou-
vent pas, ils passent leur tour.

Devine à quoi je pense

Le premier joueur trouve un mot et 
en énonce la première et la dernière 
lettre. Il donne également un indice 
sur la nature du mot. Par exemple : 
ça commence B, ça se termine par 
E et c’est un fruit! Celui qui trouve 
la réponse s’occupe de la prochaine 
devinette.

Jeu des couleurs

Une couleur est donnée par le conduc-
teur. Les passagers doivent ensuite 
trouver le plus de choses possibles de 
cette couleur à l’extérieur du véhicule. 
Un objet ne peut être identifié deux 
fois.

Ni oui ni non

Un classique! Les passagers n’ont pas 
le droit de répondre par oui ou par non 
aux questions qui leur sont posées. 
Les gens qui oublient sont éliminés!

Nous vous invitons à communiquer avec Kiuna au 1-855-899-7503 ou au info@kiuna-college.  
Visitez le site web à l’adresse suivante : http://kiuna-college.com

LE JEU EXTÉRIEUR


