
 
 
 

Activités du défi « Essaie comme Terry » 
  

Voici quelques activités à faire individuellement ou en classe pour vous aider à lancer votre campagne de collecte de fonds. S’il vous plaît, partagez 
ces idées avec vos élèves pour les inspirer et leur dire : « Essaie comme Terry ». Essayez-en une, deux ou plus, ou encore, créez vos propres 

activités amusantes.   

  

  

Activités « Essaie comme Terry » individuelles 

 Crée une page de collecte de fonds à partir du lien vers la page de collecte de ton école et transmets ce lien à tes amis et à ta famille. 

 Mets au défi les autres élèves de ta classe de créer leur propre page pour voir qui récoltera le plus de dons. 

 Crée une vidéo de toi expliquant pourquoi tu appuies La Journée Terry Fox.  

 Lis sur Terry et essaie de répondre à des questions sur lui. 

 Crée une présentation de diapositives Google sur Terry. 

 Mets-toi au défi de maîtriser une matière difficile ou de réussir une étape. 

 Fixe-toi un objectif : combien de dons peux-tu arriver à récolter? 

 Essaie un nouvel aliment, un nouvel exercice, un nouveau livre, une nouvelle danse... 

 Essaie d’atteindre 10 dons de 10,00 $ chacun.  
 Demande à 10 personnes de relayer le lien de collecte de fonds de votre école.   

  

  

Activités « Essaie comme Terry » pour les classes  

 Créez une page de collecte de fonds à partir du lien vers la page de collecte de votre école et transmettez ce lien à vos amis et à vos 

familles. 

 Mettez au défi les autres classes de créer leur propre page pour voir laquelle récoltera le plus de dons. 

 Inscrivez-vous pour une rencontre virtuelle avec Fred Fox, le frère de Terry.  

 Regardez une vidéo sur Terry en classe. 

 Faites de votre événement une chasse au trésor ou une course à obstacles et organisez l’activité pour d’autres classes. 
 Essayez de commencer ou de finir chaque journée par une pause-danse de 1 minute.   

 Demandez à tous les élèves de la classe de rédiger un message d’espoir et affichez ces messages. 
 Obtenez de chaque élève de la classe qu’il ou elle parcoure chaque jour 1 km à la course, à la marche, à vélo ou à roulettes.  

 Instaurez des séances éclair de 1 minute de danse, de yoga, de hula-hoop ou de sauts avec écart chaque jour.  

 Affichez les défis de classe sur un babillard placé bien en vue pour que tout le monde puisse les voir. 

 

  

Activités « Try Like Terry » pour toute l’école…   
 Mettez au défi tous les élèves d’atteindre un objectif de collecte de fonds en échange d’une promesse amusante : 

 Si nous récoltons 1 000 $, alors… nous obtiendrons une fin de semaine sans devoirs, une journée sans uniforme, une récréation de plus, 

le directeur ou la directrice se teindra les cheveux, certains professeurs se déguiseront, il y aura un jour où tout le monde marchera à 

reculons, etc. 

 Incluez le lien vers la page de collecte de fonds de votre école sur le site Web de votre école, sur vos plateformes de médias sociaux                   

et dans vos courriels. 

 Fixez un objectif de collecte de fonds et visez la participation de 100 % des élèves. 

 Obtenez de tous les élèves qu’ils parcourent chaque jour 1 km (ou plus!) à la marche, à la course, à vélo ou à roulettes, afin d’atteindre la 
distance parcourue par Terry, soit 5 373 km. 

 Demandez à chaque élève d’apporter une pierre sur laquelle il ou elle aura peint un message d’espoir. 
 Créez un jardin de pierres sur lesquelles des messages d’effort ou d’espoir auront été peints. 
 Affichez au mur les efforts déployés par chaque élève, afin que tout le monde les voie. 



 Visitez la « Classe virtuelle Terry » pour découvrir des activités amusantes et des plans de leçon à partager.  

 Demandez à votre communauté scolaire de partager votre lien de collecte de fonds.  


