
“Les enfants adorent imiter les autres. Donnez-leur donc quelque chose de beau à imiter.”

Programme des Lionceaux
pour les familles des Lions

Guide d’Activités



Ce programme spécial, conçu spécialement pour les
enfants, leur apprendra les joies du bénévolat et leur
donnera envie d’aider les nécessiteux pendant leur
vie entière.

Ce guide contient des suggestions sur l’intégration des
Lionceaux dans votre club et est plein d’activités pour les
réunions, les collectes de fonds et les oeuvres sociales.

Vous avez devant vous une occasion formidable d’aider à
guider la notion de ces jeunes de ce que cela veut dire
d’être un adulte responsable. Les Lionceaux sont les
futurs Leos et Lions de notre association.

Comment fonctionne le programme
Les Lionceaux sont les enfants des membres de Lions
clubs et peuvent aussi inclure les autres enfants qui vivent
dans la communauté. Le Guide sur le Programme familial
des Lionceaux les divise en trois groupes d’âge :

• Niveau I : Agé de 3 ans au maximum
• Niveau II : Agé de 4-7 ans
• Niveau III : Agé de 8-12 ans

Chaque activité, que ce soit pour une réunion, une
collecte de fonds ou un oeuvre sociale, s’accompagne
d’instructions décrivant chaque étape, une liste du maté-
riel requis et une remarque sur le degré de supervision
nécessaire. Il y aura certaines activités qui s’adapteront à
tous les groupes d’âge (avec quelques modifications) et
d’autres qui plairont plus à un groupe d’âge particulier.

Les clés du succès
La planification
La planification minutieuse de votre programme pour les
Lionceaux sera la meilleure garantie de sa réussite. Ce
guide comprend un grand nombre de suggestions.
N’hésitez pas à l’utiliser pour structurer un programme
qui se prête le mieux à vos circonstances particulières.

La supervision
Il faudra surveiller les Lionceaux pendant les réunions et
les sorties en public. Assurez-vous d’avoir un nombre
suffisant de personnes capables de surveiller le groupe.
Si les enfants sont plus jeunes, il faut davantage d’adultes
pour les surveiller. Si vous demandez à des enfants plus
âgés de vous aider à surveiller les enfants pendant les
réunions, il faut leur expliquer clairement ce que vous
attendez d’eux. Si vous vous déplacez en dehors de l’
endroit où la réunion a lieu, que ce soit pendant une
excursion, une action sociale ou une collecte de fonds,
veillez à ce que ceux qui surveillent les enfants compren-
nent bien que les Lionceaux sont leur responsabilité.

Points importants
Supervision adéquate : Veillez à ce que les
Lionceaux soient bien surveillés à tout
moment. Ne les laissez jamais seuls avec
un adulte à moins que ce ne soit un parent.
Il faut toujours qu’il y ait au moins trois
personnes ensemble.

Autorisation écrite : Si un parent ne peut pas
accompagner son enfant pendant une
excursion ou activité des Lionceaux, deman-
dez-lui de signer une autorisation écrite.
Un formulaire d’autorisation que vous pouvez
photocopier se trouve dans ce guide.

Félicitations
d’avoir inauguré un programme de Lionceaux pour les familles dans votre club !
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Normes de conduite
Expliquez les normes de conduite attendues des Lion-
ceaux pendant votre première réunion. Les enfants
s’épanouissent lorsqu’ils comprennent clairement ce
que l’on attend d’eux en ce qui concerne leur compor-
tement et leur participation à l’activité.

Envisagez de faire participer les Lionceaux aux déci-
sions sur les normes de conduite pendant la première
réunion. Les enfants réagissent souvent de manière
très positive s’ils doivent respecter des limites qu’ils
ont aidé à définir. Pour entreprendre cette activité, uti-
lisez un tableau noir ou un grand tableau de papier
pour noter leurs suggestions et rédiger une liste. Ex-
pliquez clairement ensuite les conséquences s’ils ne
respectent pas les règles du groupe. Ne manquez pas
d’être conséquent vis-à-vis du comportement des
Lionceaux - félicitez-les s’ils travaillent bien et imposez
les conséquences s’ils ne respectent pas les règles.

Responsabilité
Pour que le programme soit une réussite, il est impor-
tant de confier certaines responsabilités aux enfants,
en fonction de leur âge. Si vous ne leur confiez pas
des activités appropriées, ils s’ennuieront et ne sou-
haiteront plus participer au bénévolat. D’un autre côte,
si leurs responsabilités sont trop lourdes, ils riquent
de devenir frustrés.

Les gosses à qui l’on confie des responsabilités adap-
tées à leur niveau de maturité ne manqueront pas
d’apprendre, de grandir et de s’épanouir. Il faut les
inspirer et les motiver tout en leur montrant qu’il peut
être amusant d’aider les nécessiteux. En trouvant le
bon équilibre en matière des responsabilités que vous
confierez à vos Lionceaux vous aiderez à garantir la
réussite de votre programme.

Voici quelques conseils sur les activités recomman-
dées pour les enfants, en fonction de leur âge. Pour
avoir d’autres idées, envisagez de demander aux
enfants de faire des suggestions concernant les
collectes de fonds et oeuvres sociales. Toutefois, il
faut tenir compte des personnalités individuelles et
de la maturité des enfants.

Niveau I : Lionceaux âgés de 3 ans et moins
Les jeunes enfants sont souvent très enthousiastes
quand il faut aider à faire certaines corvées mais leur
façon d’aider n’est pas toujours très utile. Avec les
enfant de cet âge il faut surtout ne pas les décourager
en devenant frustré si leurs tentatives de vous aider
ont l’effet contraire. Ne manquez surtout pas de félici-
ter les enfants pour leurs efforts. A ce stade très im-
portant de leur évolution vous pouvez commencer à
les éduquer en leur faisant comprendre qu’il est
normal d’aider les autres.

Les enfants de 3 ans ou moins peuvent vous aider à
compléter les tâches suivantes :

• Ramasser les affaires qui sont par terre
• Ranger les affaires

• Prendre de simples décisions lorsque vous leur
donnez le choix entre deux possibilités

• Faire des dessins et des cadeaux simples pour
d’autres gens

• Porter des affaires d’un endroit à un autre
• Mettre le couvert
• Apprendre à partager
• Participer à des tâches simples routinières

Niveau II : Lionceaux âgés de 4-7 ans
Les enfants de cet âge commencent à vouloir devenir
indépendants. Ils peuvent toujours avoir envie de
vous aider, mais pas forcément. Donnez-leur plus de
possibilités de prendre des décisions et d’accomplir
des tâches indépendamment. Ne manquez pas de
continuer à les féliciter pour leur bon travail !

Les enfants de 4-7 ans peuvent vous aider à
compléter les tâches suivantes :

• Porter le drapeau
• Lire le serment
• Préparer les repas
• Mettre le couvert
• Jeter les ordures
• Suivre un emploi du temps
• Partager avec d’autres
• Vous aider à faire du jardinage
• Prendre des décisions plus compliquées
• Aider les enfants plus jeunes
• Accueillir les gens et aider à les inscrire
aux manifestations

Niveau III : Lionceaux âgés de 8-12 ans
Les enfants de ce groupe d’âge sont capable d’assu-
mer des responsabilités plus importantes. Ils s’épa-
nouissent dans des situations où il y a de la continuité
et aiment savoir à quoi s’attendre. A cet âge, il est bon
pour les enfants de comprendre qu’ils sont loués s’ils
font un bon travail mais d’un autre côté, qu’il y a des
conséquence si le travail n’est pas fait.
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Les enfants de 8-12 ans peuvent vous aider à com-
pléter les tâches suivantes :

• Aider à surveiller les enfants plus jeunes
• S’occuper de simples transactions financières
• Préparer les repas
• Diriger les autres
• Prendre des décisions
• Planifier des projets

Motivation
Dans la plupart des cas, le désir de bien faire le travail
et d’aider les nécessiteux constitue un motif suffisant.
Votre enthousiasme et vos louanges maintiendront
l’attitude positive du groupe.

Cependant, il y a des enfants qui réagissent mieux à
des louanges visibles. Si les membres de votre groupe
ont besoin de cette motivation supplémentaire, vous
pourriez essayer de créer un tableau avec des auto-
collants correspondant à la participation. Dans le cas
des enfants plus jeunes, il suffit parfois de donner un
autocollant lorsqu’ils méritent d’être félicités. Pour les
enfants plus âgés, il peut être amusant de marquer le
temps passé à aider les autres sur un diagramme, ce
qui constitue une représentation visuelle élégante de
l’impact qu’ils ont sur la vie des autres.

Voir le rapport entre les choses
Si vous aidez les enfants à voir le rapport entre leur ex-
périence et leur vie personnelle vous les aidez à mieux
se rappeler et comprendre ce qu’ils ont appris et à cul-
tiver la sympathie envers les autres. Si le cas s’y prête,
demandez aux enfants de vous dire s’ils ont aimé l’ac-
tivité et si leur expérience a une signification pour eux
personnellement. Certaines réponses peuvent vous
sembler un peu à côté de la question, mais permettez
à l’enfant de vous l’expliquer. Si l’activité a une signifi-
cation pour lui, vous avez réussi votre mission.

Matériel
Chaque activité s’accompagne d’une liste d’articles
dont vous aurez besoin, mais il y a certaines provi-
sions que vous utiliserez souvent et qu’il est utile de
garder à portée de main, notamment :

• Papier
• Crayons
• Stylos
• Crayons de couleur
• Feutres
• Grand tableau de papier ou tableau noir
• Craie ou feutres

Il est aussi utile d’avoir quelques simples jouets pour
les très jeunes Lionceaux qui ont plus de difficulté à
se concentrer longtemps que les enfants plus âgés.
Pensez à garder les objets suivants sous la main :

• Un choix de livres
• Des cubes ou autres jouets pour construire
• Des puzzles
• Des livres à colorier ou des mots croisés

Vous pouvez aussi demander aux membres des Lions
clubs d’offrir des objets divers pour les projets artis-
tiques et l’artinasat. Parmi les articles que vous utilise-
rez souvent, il est bon d’avoir :

• Des pots et bâtons de colle
• Des bâtons en bois pour créer des objets
d’artisanat

• Des autocollants
• De la laine
• Des stylos pour peindre
• Des perles de taille moyenne ou grandes
• Des assiettes en papier
• Des sacs de papier
• De la colle étincelante
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Activités aux réunions
La plupart des activités sont conçues, avec
quelques modifications, pour les enfants de
tous les âges. Quelques-unes s’adaptent le
mieux à un groupe d’âge particulier. Vous
pourrez déterminer les activités qui plairont
le plus à vos Lionceaux. N’hésitez pas à
adapter les activités aux besoins et circons-
tances de votre groupe de Lionceaux. Il se
peut que certaines activités plaisent davan-
tage aux Lionceaux, ce qui fait que vous
pourriez passer plus de temps à les faire.
D’autres pourraient réussir moins bien dans
votre groupe. Prenez des notes à ce sujet
pour la prochaine fois.

N’oubliez pas que les Lionceaux plus
jeunes peuvent se concentrer beaucoup
moins longtemps que les enfants plus
âgés. Prévoyez des activités supplémen-
taires pour les distraire afin qu’ils ne gênent
pas les autres.

Qui suis-je ?
Groupe d’âge : Lionceaux âgés de 4-7 ans

Matériel :
Papier
Stylos

Temps requis : 20-30 minutes

La supervision : Un adulte pour expliquer l’activité ;
d’autres selon le besoin

Demandez aux Lionceaux d’écrire quelque chose sur
eux-mêmes sur un morceau de papier qu’ils doivent
plier. Poser les bandes de papier dans une corbeille et
faites le tour de la salle en invitant chaque Lionceau à
en retirer une et à la lire. Les autres doivent deviner de
qui il s’agit. Si personne ne trouve la bonne réponse,
la personne qui avait écrit l’information se met debout.
Les Lionceaux plus âgés ou les adultes auront besoin
d’aider les plus jeunes à écrire et à lire les indices.

Aider les autres
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Papier, coupé pour être attaché sur un cadre fait de
bâtons de bois
Stylos et crayons pour écrire
Crayons de couleur et feutres
Autocollants
Bâtons en bois pour créer des objets d’artisanat
Colle
Laine

Durée : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour animer la discussion ;
d’autres pour aider à achever le projet

Parlez aux Lionceaux de l’importance d’aider les
autres. Rappelez-leur que les Lions aident les habi-
tants de leur communauté et aussi à travers le monde.

Commencez une discussion avec les Lionceaux sur
les façons d’aider les autres. Cela peut être à l’école,
à la maison ou avec leurs amis. Tous les Lionceaux
peuvent participer. Demandez-leur comment ils
comptent aider les autres pendant la semaine
prochaine. Demandez-leur d’écrire une liste d’au
moins trois façons dont ils comptent aider quelqu’un
cette semaine.

Demandez-leur de décorer la liste pour pouvoir
l’afficher à la maison où tous pourront voir ce qu’ils
veulent accomplir.

Aider les enfants plus jeunes à entreprendre cette
activité. Ils peuvent dessiner une image d’eux-mêmes
en train d’aider quelqu’un ou expliquer leurs idées sur
la manière d’aider les autres à un enfant plus âgé ou
au surveillant de l’activité.

Facultatif : Demandez aux enfants de confectionner
des cadres en utilisant les bâtons de bois. Collez
leur liste décorée ou leur image au cadre et faites un
crochet de laine pour la suspendre.
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Qu’est-ce qu’un Lion ?
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Papier
Stylos et crayons pour écrire
Crayons de couleur

Durée : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour animer la discussion

Le responsable du groupe doit lire le paragraphe
suivant qui décrit le Lions Clubs International. Après
cela, il doit aider les Lionceaux à entreprendre les
activités adaptées à leur âge.

Les Lions sont des hommes et des femmes qui aident
les personnes nécessiteuses dans leur communauté et
dans le monde entier. Depuis plus de 90 ans, les Lions
rendent service là où les besoins existent. L’associa-
tion a été fondée par un homme nommé Melvin Jones
à Chicago, Illinois, en 1917. Monsieur Jones pensait
que le travail bénévole pour servir les nécessiteux était
une responsabilité importante et il a créé les Lions
clubs pour donner aux gens la possibilité de rendre
service bénévolement. L’aide aux nonvoyants est
devenu l’objectif principal du service Lions lorsque
Helen Keller, qui était sourde et aveugle, a lancé aux
Lions le défi de devenir “chevaliers des aveugles “,
pendant leur convention internationale en 1925.

Les Lions s’engagent à aider les nonvoyants et à
rendre beaucoup d’autres services. Ils travaillent
bénévolement pour embellir leur communauté, amé-
liorer la vie des enfants, adultes et personnes âgées.
Ils aident les participants aux jeux olympiques pour
handicapés Special Olympics et les diabétiques. Ils
collaborent aussi avec d’autres groupes tels que
Habitat pour l’Humanité pour construire des maisons
pour les personnes nécessiteuses.

Notre Lions club aide la communauté en (mentionner
quelques activités). Notre club existe depuis (insérer
le nombre) années et avec votre aide et celle de vos
parents, il continuera à travailler pendant de nom-
breuses années encore.

Après avoir lu ce petit exposé, demandez aux
Lionceaux :

• S’ils ont des questions sur les Lions clubs
• Ce que font les Lions
• A leur avis, pourquoi les gens travaillent-ils
bénévolement ?

Activités indépendantes :

Activité pour les Lions âgés de 3 ans et moins :
Colorier le logo Lions en utilisant l’image qui peut
être photocopiée, à la page 29.

Activité pour les Lionceaux âgés de 4 à 7 ans :
Dessiner un Lion qui aide une personne nécessiteuse

Activité pour les Lionceaux âgés de 8 à 12 ans :
Rédiger quelques phrases sur la façon dont vous
voulez aider les gens

Facultatif : Demander à quelques Lionceaux de
présenter leur dessin ou leur texte au club entier.

Tout savoir sur moi
Groupe d’âge : Lionceaux âgés de 4-8 ans

Matériel :
Papier
Feutres

Temps requis : 20-30 minutes

La supervision : Un adulte pour expliquer l’activité ;
d’autres selon le besoin

Expliquez que cette activité donnera aux Lionceaux la
possibilité de mieux se connaître en rédigeant des
poèmes autobiographiques. Les poèmes prennent la
forme suivante :

1) Prénom
2) Trois mots qui vous décrivent
3) Quelque chose que vous aimez
4) Quelque chose que vous détestez
5) Quelque chose dont vous avez peur
6) Quelque chose que vous désirez
7) Nom de famille

Exemple :
Jeanne
Drôle, affectueuse, intelligente
J’aime aider les gens
Je déteste les ordures
J’ai peur de la pollution
Je désire la paix
Cordelier

Demandez aux
Lionceaux de
lire leur poème
au groupe.
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Comprendre la cécité
Groupe d’âge : Lionceaux âgés de 4 à 12 ans

Matériel :
Bandeaux
Assiettes
Fourchettes
Casse-croûte
Objets variés

Durée : 20 minutes

La supervision : Un adulte ; les Lionceaux plus
âgés peuvent aider les plus jeunes

Commencez par demander aux Lionceaux de
vous dire ce qu’ils savent sur la cécité puis lisez
le texte suivant :

La cécité veut dire que l’on ne peut rien voir. D’après
l’Organisation mondiale de la santé, il y a plus de
45 millions de personnes aveugles et 135 millions de
personnes malvoyantes dans le monde. La plupart
d’entre elles – 90 % – vivent dans les pays en voie de
développement. Les pays en voie de développement
sont des pays où les habitants ne bénéficient pas tous
des installations modernes telles que l’eau, le gaz et
l’électricité et dont le niveau de vie en général est rela-
tivement faible.

Avez-vous jamais pensé à quoi ressemblerait votre vie
si vous étiez aveugle ? A votre avis, comment vous
sentiriez-vous ?

Demandez aux Lionceaux de se répartir en petits
groupes, en mélangeant les différents âges pour que
les enfants plus âgés surveillent les plus jeunes.

Demandez à quelques Lionceaux de porter des
bandeaux sur les yeux pour ne pas pouvoir voir.
Ils peuvent ensuite essayer trois activités :

1) Mettez un petit “casse-croûte” sur une assiette
sur la table. Mettez des cuillères et fourchettes
dans un sac en papier. Demandez à un Lion-
ceau “aveugle” de sortir une fourchette du sac.
Il ou elle peut maintenant manger ce qu’il y a
sur l’assiette sans enlever le bandeau.

2) Demandez à un Lionceau qui porte un bandeau
de sortir un objet d’un sac. Demandez-lui
d’identifier l’objet en utilisant les autres sens.
S’il a de la difficulté, demandez-lui de poser
des questions sur l’objet à son partenaire
jusqu’à ce qu’il puisse deviner de quoi il s’agit.

3) Demandez aux enfants de se guider en faisant
le tour de la pièce – un enfant peut surveiller un
autre enfant qui porte un bandeau.

Demandez aux enfants qui ne portent pas de bandeau
d’aider les Lionceaux “aveugles” à accomplir
certaines tâches. Ceux-ci peuvent ensuite aider les
autres à leur tour.

Dès que l’activité est terminée, demandez aux
Lionceaux de vous dire :

• Quelle est leur réaction à la cécité
• Comment pourront-ils s’adapter s’ils étaient
réellement aveugles

• Comment pensent-ils pouvoir aider ceux qui ne
peuvent pas voir.

Ma communauté, Section 1
Groupe d’âge : Tous (avec la supervision des parents)

Documentation :
Aucune

Temps requis : Excursion

La supervision : Suffisamment d’adultes pour bien
surveiller le nombre de Lionceaux présents

En mieux connaissant leur communauté, les Lion-
ceaux comprendront mieux l’importance d’aider les
personnes dans le besoin, là où elles habitent. Les
activités dans cette section finiront par permettre aux
Lionceaux de planifier, d’organiser et mener à bien
leur propre oeuvre sociale.

Commencez par organiser une excursion à la mairie
de votre ville. Demandez à faire un tour afin que les
Lionceaux puissent mieux connaître la communauté
et peut-être même rencontrer le maire ou un conseiller
municipal. Prenez des photos des Lionceaux qui
posent des questions et parlent aux autres.

Option : Envisagez des excursions dans différents
endroits qui ont besoin d’aide dans la communauté,
comme la soupe populaire, un foyer pour les
personnes sans domicile fixe ou un refuge pour les
animaux abandonnés.
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Ma communauté, Section 2
Groupe d’âge : Tous (avec une supervision adéquate)

Matériel :
Tableau blanc ou grand bloc de papier
Feutres pour le tableau blanc ou feutres ordinaires

Temps requis : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour animer la discussion

Commencez par parlez aux Lionceaux de leur excur-
sion. Qu’ont-ils appris de leur communauté ? Ecrivez
les réponses sur le tableau ou sur le bloc de papier.
Demandez-leur ensuite ce qu’ils aiment de leur com-
munauté, en particulier de leur école. Faites une liste.

Discutez ensuite des choses qu’ils aimeraient changer
dans leur communauté. S’ils ont du mal à fournir des
réponses, posez des questions comme :

• Est-ce que les parcs sont propres ?
• Voyez-vous des animaux abandonnés courir
dans le quartier ? Est-ce que la ville a un refuge
pour les animaux ?

• Y a-t-il une soupe populaire ou un abri pour les
personnes sans domicile fixe ?

• Y a-t-il des résidences pour les personnes
âgées dans la ville ?

• Pensez-vous que ces établissements pourraient
avoir besoin d’aide ?

Demandez aux enfants de réfléchir aux façons d’aider
leur communauté. Dites-leur que vous en parlerez à la
prochaine réunion.

Ma communauté, Section 3
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Tableau blanc ou grand bloc de papier
Feutres pour le tableau blanc ou feutres ordinaires
Papier
Crayons

Temps requis : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour animer la discussion ;
des enfants plus âgés pour diriger les groupes

Répartissez les Lionceaux en groupes. Demandez-
leur de proposer des idées originales pour aider la
communauté. L’activité doit être tout à fait neuve et
non pas une action déjà réalisée par votre Lions club.

Au bout de 10 minutes environ, demandez aux
groupes de partager leurs idées. Ecrivez-les sur le
tableau blanc ou sur le bloc de papier.

Si les Lionceaux ont de la difficulté à proposer des
idées nouvelles, aidez à animer la discussion indivi-
duelle ou en groupe en posant des questions ou en
faisant des suggestions sur les oeuvres sociales que
les enfants peuvent essayer, comme par exemple :

• Aider bénévolement à un refuge pour animaux
• Planter des arbres ou des fleurs dans les parcs
• Enlever les ordures et nettoyer un parc
• Rendre visite aux résidents d’une maison de
retraite

• Préparer des biscuits et les apporter aux
personnes âgées

• Organiser une heure de lecture aux enfants à la
bibliothèque

• Organiser un échange de livres à l’école ou à
la bibliothèque

• Travailler à la soupe populaire
• Préparer des paniers de vivres pour les
personnes nécessiteuses
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Dès que le groupe aura rédigé sa liste, demandez
aux enfants de voter pour choisir l’action qu’ils
préfèrent. Les autres idées peuvent être utilisées la
prochaine fois.

Nommez ensuite une équipe directrice parmi les
Lionceaux plus âgés et demandez-leur d’aider à plani-
fier, à organiser et à diriger l’activité. En confiant cette
responsabilité aux Lionceaux vous leur donnerez un
sentiment d’importance.

Ma communauté, Section 4
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Tableau blanc ou grand bloc de papier
Feutres pour le tableau blanc ou feutres ordinaires
Papier
Crayons

Temps requis : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour animer la discussion ;
Equipe dirigeante des Lionceaux

Une fois que vous aurez décidé laquelle des activités
sera accomplie par les Lionceaux, ils auront besoin
de mettre au point un projet pour faire le travail.
Guidez-les pendant qu’ils décident :

• Combien de temps faut-il pour terminer
l’activité

• Quel matériel est requis
• S’il faut obtenir des fonds
• Combien de gens doivent participer

Dès que le projet est terminé, demandez aux Lion-
ceaux de présenter leur idée au club. Les Lionceaux
et les Lions peuvent alors collaborer pour mener à
bien le projet. Pendant l’oeuvre, prenez des photos
des Lionceaux en train de rendre service.

Ma communauté, Section 5
Groupe d’âge : Tous

Documentation :
Surprise agréable

Lorsque vous aurez réussi votre projet...fêtez vos
succès ! Apportez une surprise spéciale à la réunion.
Invitez les Lionceaux à parler de leurs sentiments au
moment de terminer l’activité. Prenez des notes sur
ce que vous voudrez éventuellement changer ou vous
rappeler pour la prochaine fois.

Ne manquez pas d’inviter les Lions à féliciter les
Lionceaux sur leur bon travail !
Il est indispensable de fêter les efforts des Lionceaux

qui ont planifié, organisé, dirigé et mené à bien une
oeuvre sociale, chaque fois qu’ils arrivent à aider
les nécessiteux. De cette manière ils seront toujours
motivés et excités au moment de planifier la
prochaine activité.

Egayer le quotidien
Groupe d’âge : Tous ; aider les enfants plus jeunes

Matériel :
Papier pour l’artisanat
Tube de colle
Ciseaux
Crayons de couleur et feutres
D’autres objets selon le besoin (paillettes, pom-poms,
napperons, peinture etc.)

Temps requis : 20-30 minutes

La supervision : Un adulte et des Lionceaux plus âgés

Cette activité simple et amusante plaira aux Lionceaux
et aura un grand impact sur ceux qui en bénéficieront !

Prenez contact avec un hôpital ou une maison de
retraite pour demander s’ils souhaitent faire décorer
les chambres des patients ou des résidents.

8 Gu ide d ’Ac t i v i t és du programme fami l i a l L ions des t iné aux L ionceaux



Demandez aux Lionceaux de confectionner des déco-
rations adaptées à la saison. Voici quelques idées :

• Des flocons de neige en papier pour les fenêtres
• Cartes et dessins pour fêter la Saint Valentin
• Fleurs
• Carte de voeux pour les anniversaires de
naissance

• Des images du bonheur - des visages souriants
• Des affiches pour souhaiter un prompt
rétablissement aux malades

• Décorations appropriées pour les jours fériés
• Des images des attractions de votre ville en des
saisons différentes

• Des images d’animaux préférés
• Décorations pour les fêtes

Si possible, demandez aux Lionceaux d’apporter leurs
décorations aux récipiendaires.

Visiteurs spéciaux
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Aucune

Temps requis : 15-20 minutes par projet

La supervision : Un adulte pour présenter les invités
et encourager les questions ; d’autres selon le besoin

Invitez des personnes intéressantes à rendre visite à
vos Lionceaux et à leur parler d’eux-mêmes. Pour les
Lionceaux, c’est l’occasion parfaite d’apprendre
davantage sur leur communauté et ses habitants
nécessiteux. Dès que le visiteur aura fait son
exposé, consacrez un peu de temps aux questions
et réponses.

Quelques idées pour le choix des invités :
• Maire ou autre délégué gouvernemental dans
la communauté

• Policier ou pompier
• Travailleur bénévole à la soupe populaire
• Directeur d’un refuge pour animaux
• Personne qui a bénéficié de l’aide des Lions
• Personne non voyante
• Gagnant local du Concours d’affiches de la paix
• Membre du Lions club

Exprimer la gratitude
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Papier pour l’artisanat
Feutres
Tube de colle

Temps requis : 20-30 minutes

La supervision : Un adulte pour faciliter l’activité ;
d’autres pour aider selon le besoin

Il est très important d’apprécier les bonnes choses de
la vie et d’exprimer sa reconnaissance. Apprenez à
vos Lionceaux la valeur d’exprimer la reconnaissance
en faisant cette activité. Découpez un grand tronc
d’arbre en utilisant le papier brun des travaux. Décou-
pez des dessins de feuilles en utilisant du papier de
couleur. Donnez trois feuilles à chaque Lionceaux.
Demandez-leur d’écrire quelque chose pour laquelle
ils sont reconnaissant sur chaque feuille. Affichez le
tronc d’arbre sur un mur ou un tableau de papier.
Lorsque les Lionceaux auront fini d’écrire sur leurs
feuilles, demandez-leur de les poser sur le tronc de
l’arbre en disant pourquoi ils sont reconnaissants.
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Notre monde, Section 1
Groupe d’âge : Tous ; aider les enfants plus jeunes

Matériel :
Cartes pouvant être photocopiées
Liste de pays Lions
Crayons de couleur ou feutres
Papier
Stylos

Temps requis : 15-25 minutes

La supervision : Un adulte pour faciliter le projet ;
d’autres pour surveiller selon le besoin

Cette activité aidera les Lionceaux à comprendre que
les besoins des êtres humains transcendent les limites
de leur communauté et se font sentir dans le monde
entier. Elle montrera aussi comment les Lions aident
les gens à travers le monde et le fait qu’ils font partie
de cette merveilleuse organisation.

Commencez par lire le texte suivant :

Vous savez que nous Lions clubs aidons les habitants
de notre communauté en (insérer des exemples de
projets), mais saviez-vous que les Lions existent dans
presque chaque pays du monde ? Saviez-vous qu’il y
a des hommes et des femmes, des garçons et des
filles, tout comme vous, qui aident les nécessiteux en
Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique latine et en
Europe ? En fait il y a 1,3 million de Lions actifs dans
plus de 200 pays à travers le monde. Pour vous mon-
trer exactement combien de pays ont des Lions clubs,
nous allons essayer cette activité.

Distribuez des exemplaires de la carte à la page 20
et des crayons de couleur. Les adultes et les Lion-
ceaux plus âgés peuvent aider les plus jeunes à
colorier la carte.

Lisez une liste des continents où les Lions clubs
existent. Aidez les enfants à situer et à colorier les
continents sur la carte. Lorsque vous aurez terminé,
vous pourrez leur montrer l’importance du rayon d’ac-
tion des Lions clubs et insister sur le fait que c’est un
privilège de faire partie d’une association qui aide tant
de personnes dans le besoin.

Pour la prochaine réunion, demandez aux Lionceaux
de faire des recherches sur les besoins des habitants
d’autres pays. Demandez-leur d’apporter une liste de
2 ou 3 besoins ou difficultés qu’ils ont découverts.
(Leurs parents peuvent les aider à compléter cette
tâche.)

Notre monde, Section 2
Groupe d’âge : Tous ; aider les enfants plus jeunes

Matériel :
Papier
Stylos
Tableau blanc ou grand bloc de papier
Feutres pour le tableau blanc ou feutres ordinaires

Temps requis : 20-25 minutes

La supervision : Un adulte pour faciliter le travail ;
d’autres selon le besoin

Travailler avec les Lionceaux pour mettre au point une
façon pour eux d’aider une personne nécessiteuse à
l’étranger.
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Commencez par demander aux Lionceaux de préciser
les sortes de besoins et difficultés qu’ils ont décou-
vertes pendant la semaine. Ecrivez-les. Echanger des
idées imaginatives sur les façons de venir en aide à
ces gens. Rédigez une liste.

Suivant ce qui est faisable, présenter 2 ou 3 activités
possibles sur lesquelles les Lionceaux peuvent voter.
L’oeuvre sociale ainsi choisie sera celle qui sera réali-
sée par les Lionceaux. Comme pour l’action dans la
communauté, demandez aux Lionceaux plus âgés de
diriger le projet et collaborez avec eux pour trouver
les moyens de le faire. Ce sera en toute probabilité
une collecte de fonds ou une campagne de versement
de dons.

Concours d’affiches de la paix
Groupe d’âge : 11-13

Matériel :
Trousse du concours d’affiches de la paix
Papier (mesurant entre 330mm x 508mm et
508mm x 609mm)
Papier brouillon
Feutres, crayons de couleur, craie, pastels etc.

Temps requis : 30-40 minutes, les dessins peuvent
être rapportés à la maison

La supervision : Un adulte pour expliquer l’activité ;
d’autres selon le besoin

Le Concours d’affiches de la paix, parrainé par le
Lions Clubs International, est une merveilleuse occa-
sion pour les jeunes de mettre en valeur l’importance
de la paix, de la tolérance et de la compréhension in-
ternationale. Le concours encourage les jeunes per-
sonnes âgées de 11 à 13 ans à réfléchir au concept
de la paix, à exprimer de manière créatrice sa signifi-
cation pour elles et à communiquer leur vision unique
avec le reste du monde.

Commencez par demander aux Lionceaux de vous
décrire les images qui leur viennent à l’esprit quand ils
pensent au mot “paix”. Demandez aux Lionceaux
d’écrire leurs idées tous seuls puis demandez à tous
de circuler dans la pièce et de partager une ou deux
de leurs idées avec le groupe.

Expliquez le Concours d’affiches de la paix aux Lion-
ceaux en leur précisant les règles et le thème de l’an-
née. Expliquez que le gagnant sera choisi par le club
et participera au concours de district pour avoir la
possibilité d’avancer au niveau du district multiple. Le
gagnant avancera ensuite au niveau définitif interna-
tional et aura la possibilité d’être choisi comme lauréat
du grand prix, de recevoir la somme de 2 500 $US,
une plaque gravée et le voyage à la remise des prix
pendant la Journée Lions aux Nations Unies (le site
peut changer). Il pourra aussi être l’un des 23 lauréats
du prix de mérite et recevoir 500 $US et un certificat
d’accomplissement.



Donnez aux Lionceaux le temps qu’il faut pour créer
leur affiche. S’ils ont besoin de plus de temps, dites-
leur de la rapporter chez eux.

Facultatif : Montrez des exemplaires d’affiches de la
paix aux Lionceaux en consultant le site Internet du
LCI ou en utilisant celles qui avaient été présentées au
concours par votre club dans le passé.

Trousse du concours d’affiches de la paix : La
trousse du concours d’affiches de la paix
peut être commandée au Service de la Vente des
Fournitures au Lions Clubs International. Chaque
trousse coûte US$9,95 plus les frais de livraison, de
manutention et les taxes applicables. Envoyez votre
commande par fax au Service de la Vente des Fourni-
tures de Club au (630) 571-0964 ou écrivez un courriel
à clubsupplies@lionsclubs.org.

Les questions sur le concours doivent être adressées
au Service des Relations publiques au Lions Clubs In-
ternational. Téléphonez au (630) 571-5466, poste 358)
ou écrire à peaceposter@lionsclubs.org.

Faire la connaissance des autres
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Aucune

Temps requis : 20 minutes

La supervision : Un adulte pour expliquer l’activité ;
d’autres selon le besoin

Cette activité est une excellente façon d’encourager
les gens à faire connaissance pendant l’une des pre-
mières réunions. Demandez à quelques Lionceaux
d’être dirigeants à tour de rôle Le dirigeant choisit un
thème et les Lionceaux doivent faire la queue le plus
vite possible, en fonction du thème cité. Voici
quelques suggestions :

• Ordre alphabétique
• Dates de naissance
• Taille des pieds
• Grandeur
• Couleur, animal, sport préférés etc.

Répétez cette activité plusieurs fois avec différents
dirigeants et différents thèmes. Pour les Lionceaux,
c’est une excellente façon de faire connaissance
et d’apprendre de nouvelles choses les uns sur
les autres.

Notre Lions Club, Section 1
Groupe d’âge : Lionceaux âgés de 4 à 12 ans

Matériel :
Papier
Stylos
Ordinateur
Accès à l’Internet
Fournitures pour le scrapbooking (collimage)
Carton pour les affiches

Temps requis : Deux séances de 20-30 minutes

La supervision : Un adulte pour faciliter l’activité

Commencer par demander aux Lionceaux ce qu’ils
savent sur leur Lions club parent. Stimuler leur curio-
sité et leur désir d’en savoir plus… lâchez-les ensuite
pour qu’ils fassent des recherches ! Répartissez les
Lionceaux en petits groupes pour qu’ils commencent
leur enquête. Ils peuvent chercher sur l’Internet,
interroger les membres de club, etc. pour trouver
les réponses aux questions sur la page 17 de ce
guide, qui peut être photocopiée.

Il est important que le club parrain soutienne cet effort
et que les membres acceptent de participer à un
entretien et de fournir les renseignements demandés.
C’est l’occasion parfaite pour les Lionceaux de se
renseigner sur leur Lions club parrain tout en
apprenant à être à l’aise en parlant aux adultes et
en faisant des exposés.

Notre Lions Club, Section 2
Groupe d’âge : Agé de 4-12 ans

Matériel :
Papier
Stylos
Ordinateur
Accès à l’Internet
Fournitures pour le scrapbooking (collimage)
Carton pour les affiches

Temps requis : Deux séances de 20-30 minutes
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La supervision : Un adulte pour présenter le projet ;
d’autres pour aider selon le besoin

Une fois qu’ils auront conclu leurs recherches,
les Lionceaux doivent être invités à préparer un
mini-exposé sur le club. Voici quelques idées pour
leur exposé :

• Article
• PowerPoint
• Affiche
• Album

Lorsque l’exposé sera prêt, fixez une heure à laquelle
les groupes pourront montrer leur travail au club
parent.

Comment les Lions aident-ils les gens ?
Groupe d’âge : Tous

Matériel :
DVD
Lecteur de DVD

Temps requis : 30 minutes

La supervision : Un adulte pour expliquer l’activité et
faciliter la discussion

Obtenez un exposé audiovisuel du Service des rela-
tions publiques au Lions Clubs International qui mon-
tre les Lions à l’oeuvre, telle que “LQ – Magazine
trimestriel Lions sur vidéo.” Présentez-le à vos Lion-
ceaux.

Par la suite, posez les questions suivantes aux Lion-
ceaux sur ce qu’ils ont appris :

• Avez-vous appris quelque chose de nouveau de
ce programme ?

• Que font les Lions pour aider les gens ?
• Que ressentent les Lions qui aident les autres ?
• Quelle est votre sentiment à l’égard des Lions ?
• Pensez-vous qu’ils font la différence dans le
monde ?

• Que ressentez-vous en faisant partie des Lions
en étant Lionceaux ?

Simplement pour le plaisir
Cette section décrit une série de projets artisa-
naux qui seront amusants pour vos Lionceaux.

Groupe d’âge : Tous

Matériel :
Vous referer aux différents projets

Temps requis : 15-25 minutes par projet

La supervision : Deux ou trois adultes pour
aider les enfants selon le besoin

Porte clé “Nous Servons”
Matériel :
Corde en plastique
Ciseaux
Anneaux de métal pour les clés
Perles en plastique
Perles en plastique représentant l’alphabet

Instructions : Donnez à chaque Lionceau un
morceau de corde mesurant 305mm. Aidez-les à
combiner des perles pour faire “Nous Servons” ainsi
que des perles supplémentaires pour la décoration.
Lorsqu’ils auront enfilé les perles sur la corde,
aidez-les à nouer les deux bouts et les attacher au
porte clés.

Cadre “fier d’être Lionceaux”
Matériel :
Cadres en bois sans vernis
Des stylos pour peindre
Décorations telles que des morceaux de caoutchouc
mousseux, des stickers, de la colle étincelante, des
perles, des boutons etc.

Instructions : Les Lionceaux peuvent décorer le
cadre avec de la peinture et les éléments décoratifs.
Utiliser les stylos pour écrire “Fier d’être Lionceaux”
en haut du cadre. Servez-vous en pour encadrer une
photo de vos amis Lionceaux !

Collage
Matériel :
Morceau de carton mesurant 228mm X 304mm pour
chaque participant
Ciseaux pour chaque participant
Choix de magazines
Photos des Lionceaux au travail
Tubes de colle
Autocollants
Film à plastifier
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Instructions : Demandez aux Lionceaux de feuilleter
des magazines et de choisir des images qui les repré-
sentent - des objets qui leur plaisent, leurs senti-
ments, ce qu’ils veulent accomplir etc. Pensez à
inclure des photos d’une de leurs oeuvres sociales.
Dès que les Lionceaux auront fini de décorer leur
morceau de carton, faites-le plastifier pour qu’ils
puissent l’accrocher dans leur chambre.

Dessins faits avec l’empreinte des mains
Matériel :
Papier pour l’artisanat
Peinture
Feutres
Lingettes humides
Serviettes de papier ou journaux
Instructions : Demandez aux enfants de tremper leurs
mains dans la peinture et de faire des empreintes pour
créer une variété de dessins - animaux, paysages,
thèmes symboliques reliés aux fêtes etc.

Marionnettes faites de sacs de papier
Matériel :
Sacs en papier brun
Crayons de couleur
Feutres
Laine
Yeux globuleux
Morceaux de tissu
Pompoms
Papier pour l’artisanat
Colle

Instructions : Collez les éléments décoratifs sur le
sac pour créer des personnages. Utilisez des feutres
ou crayons de couleur pour marquer les détails.

Option : Invitez les Lionceaux à présenter un specta-
cle de marrionnettes les uns aux autres.

Poèmes acrostiches

Materiel :
Papier
Stylos ou crayons

Instructions : Choisissez un mot et demandez aux
Lionceaux de l’écrire verticalement tout au long de la
page. Demandez-leur de créer un poème en mettant
chaque lettre au début du mot qui commence chaque
vers. Voici quelques idées pour le choix des mots :

• Lions Clubs
• Le travail bénévole
• Aider les autres
• L’amitié
• Lionceaux

Artisanat fait avec les timbres poste

Materiel :
Timbres poste tamponnés
Colle
Bloc-notes
Presse-papier
Canette vide de jus de fruit
Boîte de céréales
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Instructions : Demandez aux Lionceaux et aux Lions
de collectionner les timbres qui ont été tamponnés
Utilisez les timbres pour couvrir des objets à poser sur
un bureau - une canette vide de jus de fruit peut
contenir des crayons et une boîte de céréales coupée
à un angle peut contenir des magazines.

Mobile de service
Matériel :
Porte-manteau en fer
Laine
Carton pour les affiches ou les cartes
Magazines
Feutres
Tube de colle
Ciseaux
Poinçonneuse

Instructions : Demandez aux Lionceaux de chercher
des images de gens qui aident les autres dans des
magazines et des photos de leurs oeuvres sociales
passées. Découpez ces images et collez-les sur du
carton ou du papier pour faire des cartes. Au verso,
écrivez des mots reliés au service, tels que :

• Sollicitude
• Don de soi
• Bénévolat
• Aide aux autres
• Amitié
• Lionceaux

Poinçonnez des trous en haut des images et suspen-
dez-les du porte-manteau en utilisant des morceaux
de laine de différentes longueurs. Créez un titre pour
le mobile, comme “(prénom de l’enfant) se soucie
des autres” ou “(prénom de l’enfant) est fier d’être
Lionceau” et collez-le sur la partie triangulaire supé-
rieure du porte-manteau.

Vous trouverez de nombreux renseignements sur
l’artisanat en ligne ou à la bibliothèque locale.

La participation aux activités des
Lions Clubs

En dehors de planifier et de mener à bien leurs pro-
pres activités, les Lionceaux participeront à différentes
activités avec leur Lions club parent.

Puisque le Lions club parent accueille les familles, ses
oeuvres sociales doivent déjà s’adapter aux enfants. Il
y a néanmoins des considérations importantes pour
faire participer correctement les Lionceaux oeuvres et
collectes de fonds.

Penser aux aspects suivants :
• Au moment de confier les tâches aux enfants,
n’oubliez pas leur âge et leur niveau de maturité
pour qu’ils soient capables d’assumer la
responsabilité.

• Veillez à ce qu’ils soient bien surveillés à
tout moment.

• Expliquez l’activité et la raison de l’entreprendre.
• Félicitez-les pour un travail bien fait.

Œuvres sociales
La raison d’être des Lions clubs est l’aide aux néces-
siteux. Pour les enfants, sortir dans la communauté et
travailler sur le terrain pour aider les gens sont des
activités passionnantes et satisfaisantes.

La meilleure façon d’inclure les Lionceaux à vos ac-
tions sociales est simplement de leur donner quelque
chose à faire ! Il ne suffit pas de les laisser simplement
observer le travail. Ils s’ennuiront et risqueront de per-
turber les autres. Demandez aux Lionceaux de faire
les tâches à tour de rôle pour rester actif et engagé et
soyez réaliste quant au temps que les enfants peuvent
passer en réalisant une oeuvre sociale. Peut-être que
l’activité peut être organisée de manière à ce que
différentes familles prennent la rélèvent et n’aient
pas besoin d’être présentes tout le temps.

Les enfants les plus jeunes auront besoin d’activités
pour s’occuper mais les Lionceaux qui ont plus de
deux ans doivent pouvoir participer à l’événement.
Les Lionceaux peuvent aider de différentes façons, en
s’occupant notamment des tâches suivantes :

• Saluer les gens
• Inscription
• Porter des affaires d’un endroit à un autre
• Jardinage
• Cuisine
• Servir des repas ou boissons
• Accompagner les gens d’un endroit à un autre
• Mettre le couvert
• Ramasser les ordures
• Promener les chiens
• Balayer
• Veiller à ce que les enfants des personnes qui
benéficient de l’activité soient occupés

• Distribuer le matériel
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Collectes de fonds
Les Lions clubs ont besoin de tenir des collectes
de fonds au profit de leurs actions caritatives. Les
Lionceaux peuvent participer aux collectes de fonds
comme aux oeuvres sociales.

Rappelez-vous les aspects suivants :
• Gardez les Lionceaux occupés. S’ils n’ont rien à
faire, ils s’ennuiront et risquent de perturber les
autres. Veuillez à ce que les Lionceaux les plus
jeunes soient bien surveillés.

• Expliquez pourquoi vous récoltez les fonds.
• Faites participer les Lionceaux aux
activités suivantes pendant la quête de fonds :
o Récupérer les billets
o Se charger des simples transactions
monétaires (avec une supervision)

o Vendre les billets de tombola
o Servir des rafraîchissements
o Installer le matériel
o Ranger le matériel
o Accrocher le matériel promotionnel

• Soyez réaliste quant au temps qu’un Lionceau
peut passer à l’événement. Envisager de
demander aux familles d’aider à tour de rôle.

• Demandez aux Lionceaux de travailler en
rotation pour rester engagés et actifs.

• Après l’événement, ne manquez pas de leur dire
à quel point l’événement à réussi !

Banquets et cérémonies de remise de prix
Tout comme les Lions, les Lionceaux aiment être ré-
compensés pour les efforts ! Au moment de planifier
les cérémonies de remise de prix et les banquets de
fin d’année, n’oubliez pas d’inclure les bénévoles les
plus jeunes. Un certificat de participation que vous
pouvez photocopier se trouve dans ce guide. Votre
groupe peut décider de présenter d’autres témoi-
gnages d’appréciation aussi. Lorsque les Lionceaux
seront assez âgés pour quitter le programme, ils
seront heureux d’être valorisés pour leur travail
pendant une cérémonie appropriée.

Ressources
Les pages suivantes contiennent des ressources
utiles pour les activités de vos Lionceaux. Vous y
trouverez des formulaires, des feuilles à colorier et
des certificats pouvant être photocopiés. Ces activités
peuvent aussi être téléchargées du site Internet du
LCI et imprimées. La référence est MPFM-34.

Pour plus d’informations
Pour avoir de plus amples renseignements et conseils
sur le programme familial des Lionceaux, veuillez vous
adresser à :

Service des Programmes pour Effectifs et du
Marketing des Nouveaux Clubs
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60067-8842 États-Unis
Téléphone : (630) 571-5466, poste 6727
Courriel : memberprog@lionsclubs.org
Site Internet : www.lionsclubs.org
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Me familiariser avec mon Lions Club

Nom du club : ________________________________________________________________________

Date de la création du club : __________________________________________________________________________

Nom du président de club : __________________________________________________________________________

Nombre d’effectifs du club : __________________________________________________________________________

La personne qui est membre du club depuis le plus longtemps : __________________________________________

Personne qui a rejoint le club le plus récemment : ________________________________________________________

Quelles sortes d’activités le club entreprend-il ? ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nom du Lion qui subit l’entretien : ____________________________________________________________________

Cette personne est Lion depuis : ______________________________________________________________________

Ce qui lui plaît le plus d’être un Lion : __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Son projet favori/souvenir le plus précieux de sa carrière Lions : __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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MODELE
Formulaire de permission

Veuillez demander à votre conseil municipal local d’étudier ce formulaire modèle et de le modifier selon le
besoin. Veuillez utiliser le formulaire chaque fois qu’un Lionceau participe à une activité autre qu’une réunion
de club, si un de ses parents n’est pas présent.

FORMULAIRE DE PERMISSION DE PARENT/
GARDIEN DE PARTICIPER A L’ACTIVITE / EXCURSION

LIONS CLUB DE ______________________

Par le présent document, je donne mon consentement pour que le Lionceau ______________________________

participe à ________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS EN CAS D’URGENCE

Téléphone du domicile Téléphone portable

Téléphone du bureau Récepteur de poche

Nom de la compagnie d’assurance médicale Médecin de la famille

Numéro de la police d’assurance Numéro de téléphone du médecin

Faites une liste des médicaments QUE L’ENFANT DOIT APPORTER AVEC LUI et toute précision que vous
désirez nous signaler (p.e. allergies, médicaments, conditions médicales).

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION ET DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE CONCERNANT LES SOINS MEDICAUX

J’autorise le Lions club de ___________________, ses membres et d’autres personnes accompagnantes, à
permettre les soins médicaux nécessaires à mon enfant à la suite des blessures, maladies ou accidents
nécessitant des soins médicaux en mon absence. Je dégage le Lions club de ___________________ et ces
personnes de toute responsabilité en cas d’accident ou de maladie et dans la sélection ou l’obtention d’un
fournisseur de soins médicaux.

Signature du parent ou du gardien légal Date



Formulaire de Réunion de Planification d’Activités de Lionceaux

Année : ___________

Date de la réunion Activité Notes

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Les continents et océans du monde
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Page à colorier montrant les drapeaux du monde

ALLEMAGNE 1-Noir 2-Rouge 3-Jaune
ETATS-UNIS 1-Rouge
2-Bleu Sans numéro Blanc

CHINE 1-Rouge 2-Jaune ITALIE 1-Vert 2-Rouge Sans numéro Blanc

FINLANDE 1-Blue foncé Sans numéro Blanc JAPON 1-Rouge Sans numéro Blanc
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Mandala

Mandala casse-tête



Mandala

Avant de commencer le mandala, donnez aux Lionceaux le temps de choisir les mots et les dessins qu’ils vont
créer (des modèles se trouvent à la page suivante). Insérez des mots entre les lignes ou désignez une couleur au
moment d’ajouter les mots à l’intérieur du “L” pour rendre l’activité plus intéressante.

1. Commencez par le cercle intérieur le plus petit, en insérant la première lettre au-dessus de la ligne. (A)
2. Ecrivez dans le sens des aiguilles d’une montre. (Si dans votre langue vous écrivez de droite à gauche,

écrivez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Lorsque vous aurez rempli un cercle, passez au suivant en commençant toujours exactement sur la ligne. (B)
4. Continuez à écrire jusqu’à ce tous les cercles soient remplis. Au moment d’écrire dans le dernier cercle,

veillez à ce que le dernier mot remplisse entièrement le cercle. (C)

Vous pouvez choisir les instruments d’écriture, couleurs, styles d’écriture, dessins et mots positifs que vous
aimez. Vous pouvez aussi combiner différentes langues.

Exemples de mots positifs : Réunir les communautés, Paix, Amour, Joie, Action écologique, Donner aux autres,
Service, Je suis reconnaissant pour…, Nous Servons, Chevaliers des Aveugles, etc.

(A) (B) (C)

Tn h a

kyoudeerEa
rthTn h a

EveryoneGratitudeS
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rthTn h a

23



Mandala

Mandala casse-tête
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Page à colorier - relier les points pour dessiner un Lion
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Logo du LCI

Déclaration de mission

Donner aux bénévoles les moyens de servir leur communauté, de répondre aux besoins humanitaires,
d’encourager la paix et de promouvoir la compréhension internationale au moyen des Lions clubs.
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Réponses

1

8

2

3

4

5
6

7

9

10

11

12

1 AFRIQUE

2 ANTARCTIQUE

3 ASIE

4 AUSTRALIE

5 EUROPE

6 AMERIQUE DU NORD

7 AMERIQUE DU SUD

8 ARCTIQUE

9 ATLANTIQUE

10 INDIEN

11 PACIFIQUE

12 ANTARCTIQUE

Les continents et océans du monde
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Service des Programmes pour effectifs
et du marketing des nouveaux clubs
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
Téléphone : (630) 571-5466, poste 6727
Courriel : memberprog@lionsclubs.org
Site Internet : www.lionsclubs.org
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