
Complimente 
un membre de
 ta famille

Ouvre la porte 
pour quelqu’un

Aide tes amis 
à faire 

leurs devoirs

Fais le lit 
d’un des 

membres de 
ta famille

Range le panier 
au magasin

Écris un mot 
de remerciement

B I N G O
des petits gestes altruistes

MERCI!

Fais une carte 
pour ton ami

Aide à ramasser 
un dégat

Parle à un 
nouvel élève

Encourage 
quelqu’un 

Passe une 
journée sans 
te plaindre

Aide ton frère 
ou ta soeur à 
se préparer 
pour l’école

Dis à quelqu’un 
pourquoi tu 

l’aimes

Glisse une note 
gentille dans 
un livre à 

la bibliothèque

Mets la table 
pour le souper

Rends visite 
à une 

personne seule

Liste 3 qualités 
pour chaque 
membre de 
ta famille

Colle un 
message sur la 
porte pour le 

facteur

Fais la tâche 
de quelqu’un 
d’autre sans 

le dire

Partage 
tes jouets

Apporte un 
déjeuner au lit à 

tes parents

Envoie une carte 
postale à un ami

Fais de petits gestes altruistes pour les personnes de 
ton entourage et vois combien tu feras du bien aux 
autres et à toi-même! Étampe chaque cas et obtiens 
une récompense lorsque tu complètes une ligne ou 
une carte pleine :

HA HA HA

Raconte 
une blague

Visite tes
grands-
parents

Laisse un mot
dans la boîte
à lunch de ton 
frère ou de 
ta soeur



B I N G O
des petits gestes altruistes

Inscris les petits gestes altruistes que tu as choisi de 
faire pour les personnes de ton entourage et obtiens 
une récompense lorsque tu complètes une ligne ou 
une carte pleine :



L I S T E
de 100 petits gestes altruistes

Complimente un 
membre de ta 

famille

Laisse un mot 
dans la boîte 
à lunch de ton 
frère ou ta 

soeur

Écris un mot de 
remerciement

Ramasse des 
déchets dans le 

parc

Fais le don 
de jouets

Fais une carte 
pour un.e ami.e

Dis bonjour 
à un inconnu

Cuisine des 
biscuits pour 
tes ami.es

Réalise 
une tâche 

supplémentaire

Encourage 
les autres à 
être gentils

Donne le bon 
exemple

Raconte une 
blague

Visite tes
grands-parents

Remercie 
ton professeur

Fais un 
dessin pour 
tes parents

Partage
tes jouets

Souris à 
un inconnu

Rends visite 
à des 

personnes âgées
Dis merci à 
quelqu’un

Range 
ta chambre

Partage 
ton lunch 

avec un.e ami.e

Visite des 
enfants malades 
dans un hôpital

Plante 
un arbre

Encourage 
quelqu’un

Fais un 
bricolage

pour tes ami.es

Montre un 
nouveau jeu 
à un.e ami.e

Parle à un.e 
nouvel.le élève

Fais-toi un.e 
nouvel.le ami.e

Dis merci à 
tes parents

Donne 
des livres



Fais marcher 
le chien 

des voisins

Nourris 
le chat 

des voisins
Aie une pensée 
pour quelqu’un

Laisse passer 
quelqu’un

Pardonne 
quelque chose 
à quelqu’un

Aide tes 
ami.es à faire 
leurs devoirs

Ouvre la porte 
pour quelqu’un

Aide une 
personne 

avec ses sacs 
d’épicerie

Aide quelqu’un 
à traverser 

la rue

Écris un 
message à 

ton professeur

Prête ton 
jouet préféré

Offre
ton aide

Rends visite 
à une personne 

seule
Écoute un

ou une ami.e
Raconte ton 
plus beau 
souvenir

Offre ta
friandise 
préférée 

à un.e ami.e

Complimente 
un étranger

Offre un 
compliment 
à un.e ami.e

Donne des 
couvertures à 
un centre pour 

personnes 
sans-abri

Fais un don à 
un organisme

Laisse passer 
quelqu’un 
devant toi 

dans une ligne

Passe une 
journée sans 
te plaindre

Sois doux 
avec toi

Demande à  
un ami.e de 
t'apprendre 
une nouvelle 

activité

Fais 
ton lit

Fais la tâche 
de quelqu’un 
d’autre sans 

le dire

Dépose un 
nouveau livre 
dans une boîte 

à livres

Partage ton 
parapluie

Dis merci 
à un policier

Sois
patient

Laisse le dernier 
biscuit à 
ton frère 
ou ta soeur

Fabrique une 
carte de 
fête pour 

un.e cousin.e

Fais un dessin 
pour ton 

directeur d’école

Cuisine un 
dessert pour 
tes voisins

Console une 
personne qui 
a de la peine



Glisse une note 
gentille dans 
un livre à la 
bibliothèque

Fais les tâches 
de ton frère 
ou ta soeur

Arrose 
les plantes

Mets la table 
pour le souper

Nourris 
les oiseaux

Dis à 
quelqu’un 
pourquoi 
tu l’aimes

Aide à faire 
le souper

Écris un 
mot gentil 

sur le trottoir

Colle un message 
sur la porte 

pour le facteur

Appelle un ami 
pour simplement 

lui dire allô

Dépose des sous 
du côté face 
sur le trottoir

Dis bonjour à 
chaque personne 

que tu vois

Fais le lit d’un 
des membres 
de ta famille

Souris à chaque 
personne que tu 

rencontres

Envoie une 
carte postale 
à un.e ami.e

Écris un poème 
à un.e ami.e

Donne 
des vêtements

Aide ton frère 
ou ta soeur à se 
préparer pour 

l’école

Chante une 
chanson à tes 
grands-parents

Organise 
une chasse 
au trésor

Lis un livre 
à quelqu’un

Félicite
un.e ami.e

Fais
un câlin

Aide à
ramasser 
un dégât

Range le panier
au magasin

Apporte un 
déjeuner au lit 
à tes parents

Cueille une 
fleur pour 

ton professeur
Sors les 
poubelles

Écris une lettre 
à un membre 
de ta famille

Note 3 choses 
pour lesquelles 
tu ressens de 
la gratitude

Liste 3 qualités 
pour chaque 
membre de 
ta famille

Regarde les 
étoiles avec 
ta famille

Remercie 
la vie

Envoie la main 
à un chauffeur 

d’autobus
Raconte

une histoire




