
 

Kit de survie du Super héros 

L’étoile pour te rappeler que tu es une personne importante  pour tes enseignantes 

Le trombone pour t’aider à rassembler tes idées 

L’élastique pour te rappeler de rester flexible quand tout ne va pas au mieux 

La gomme pour te rappeler que chacun fait des erreurs, c’est normal 

La colle pour te rappeler que nous formons tous une équipe 

Le crayon pour t’aider à mieux apprendre 

Le chaudoudoux pour t’apporter un peu de réconfort dans un mauvais moment 

Le footbag pour se calmer en cas de gros stress 
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