
Réponse : 
La salle de jeux
Leucan

Quel endroit à l'hôpital a été
créé par Leucan pour redonner
le sourire aux enfants atteints
de cancer ?

Avec notre enseignant(e) nous
choisissons une activité dans le
cahier d’activités de la
Campagne d’Halloween 
de Leucan.

www.halloween-
leucan.com/fr/activites/#classe

Réponse :
1978

Réponse: Faux, ce sont
les traitements.

Le cancer fait perdre
les cheveux.

Si Leucan existe depuis 44 ans,
en quelle année l'Association
a-t-elle été fondée ?

Réponse: 
Vrai

Leucan veut dire :
Leucémie
Cancer

Pourquoi c’est important
d’aider Leucan ?

Petits : Déguise la
coccinelle de Leucan.

Grands : Trouve un slogan
pour Leucan.

www.halloween-
leucan.com/fr/une-histoire-
de-famille/ Réponse: 

Faux

Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.
Leucan privilégie un soutien personnalisé auprès de ses membres, décliné en 5 axes principaux: 
1- Lutter contre la maladie et améliorer les traitements
2- Soutenir financièrement
3- Réconforter, informer, orienter
4- Diminuer la souffrance physique et psychologique
5- Briser l’isolement et contribuer au bien-être
www.leucan.qc.ca/fr/a-propos/

Décore ton thermomètre avec
des matières recyclées.

Le cancer est une maladie
contagieuse ?

www.halloween-
leucan.com/fr/une-histoire-
de-famille/

Trouve une façon d’éviter la
pollution le soir  de
l’Halloween.

www.halloween-
leucan.com/fr/une-
histoire-de-famille/

Avec notre enseignant(e) nous
choisissons une activité dans le
cahier d’activités de la
Campagne d'Halloween de
Leucan.

www.halloween-
leucan.com/fr/activites/#classe

Réponse : 
Le noir et le
orange

Consignes pour l’Halloween.

Quel est ma créature
d'Halloween préférée
et pourquoi ?

Qu’est-ce que je pourrais
créer pour que la planète
soit en meilleure santé ?

Quelles couleurs sont
associées à la fête de
l'Halloween ?

Introduction à Leucan et au
cancer pédiatrique.

Quiz

Vrai ou faux

Innovation

Discussion 

Vrai ou faux

Vidéo et Quiz
Une histoire de famille

Innovation

Vrai ou faux

Vidéo et Quiz
Une histoire de famille

Vidéo et Quiz
Une histoire de famille

Quiz

Innovation

Vidéo et Quiz 
Une histoire de famille

Quiz

Discussion

Discussion 

Discussion 

Discussion 

L’innovation apporte des changements, de nouvelles façons de faire 
et elle nous permet d’évoluer. Pour innover, il faut utiliser notre créativité.
Notre imagination est notre seule limite. 

Visitez le site Web :
www.halloween-
leucan.com/fr/cest-
quoi-le-cancer/
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Que fait Leucan:

www.halloween-
leucan.com/fr/pourq
uoi-soutenir-leucan/

halloween-leucan.com

Congé!

L’innovation
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www.halloween-
leucan.com/fr/une-histoire-
de-famille/
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