
Éléments nécessaires
 o Papier rouge et papier vert découpé en bandes

 o Agrafeuse

Mode de fonctionnement de l’activité
• Installez une table dans un endroit centralisé. 

• Distribuez des bandes de papier vert et rouge, 
et demandez aux élèves d’y inscrire leur nom en 
s’engageant à faire un choix prudent pendant la 
période des Fêtes (ou durant la semaine de la 
sécurité routière scolaire/municipale/provinciale/
internationale...).

• Recueillez les bandes et transformez-les en une 
« Chaîne de vie » à exposer à l’école ou ailleurs dans 
la communauté.

(Vous pourriez installer une table adjacente pour 
permettre aux élèves d’inscrire les noms d’amis ou 
parents qui furent victimes d’accidents de la route, 
que vous pouvez ensuite exposer en tant que partie 
intégrante d’un service commémoratif interconfessionnel.)

Liens pour la vie 

Objectif action sociale :

Cette activité démontre aux étudiants que nous 
sommes tous liés. Le choix d’une personne  
influence la vie d’une autre personne, et si nous  
nous engageons à faire de meilleurs choix, nous 
pouvons sauver des vies.

TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ
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