Suggestions d’activités amusantes
de Youppi! et de Cosmo

Génie créatif!

Fabrique ta propre mini
patinoire de hockey et des
bâtons ou confectionne des
poupées gigognes ou un

Livret d’activités de
Brendan Gallagher

dragon redoutable!

Délicieuses collations!

Passe des moments amusants
dans la cuisine en préparant
des sucettes glacées de
yogourt et des tacos aux
fruits.

Jeux!
Joue à un jeu de mémoire, fais une
expérience scientifique ou trouve
la solution d’un mot caché.

S’instruire en s’amusant

Apprends des choses fascinantes sur
le corps humain avec Brendan
Gallagher et teste tes connaissances
ensuite pour recevoir un certificat!

Toutes ces activités et bien
plus encore sur

www.canadiensalecole.com
Cliquez sur l’onglet Parents afin d’accéder à
toutes ces activités amusantes!

Mes
activités
préférées!

Biographie de joueur
Brendan Ga llagh er est né à
Edmonton en A lbe rta en
1992. Ses premie rs souveni rs
sont les moments passés à
patiner sur l’étang ge lé près
de sa maison et à jouer au
hockey sur u ne patinoir e
extérieure ave c ses amis.
La famille de Bre ndan a
déménagé e n Co lombie -Britannique alor s qu ’il avait 12
ans. Son pè re était entraîneu r pou r l es Giants de
Vancouver , une équipe de ho ckey juni or m ajeure avec
laquell e Bre ndan a év olué dura nt sa ca rrièr e.

Sa taille a toujours rep rése nté un lég e r désavantage
com parativem ent aux joueurs plus rob ustes, m ais cela
ne l ’a jamais empêché d ’ essayer d ’êt re le joueu r qui
travaille le plus f ort sur la g lace. « On me disait
toujours que je n ’étais pas assez g rand », se souvie nt
Brendan. « J’ét ais t oujours le plus p et it . J’ai appris à
gére r cela à un jeune âge et je dois dir e que cela ne m ’a
jam ais vraim ent dérangé. J ’ai toujou rs été capab le de
faire ce que je voulais. »
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Au cours de sa carriè re dans les junior s, Brendan a
acquis une réputation de m arqueur rapide sur ses
patins qui joue avec é ner gie et r obuste sse. Il a r eçu les
honneurs de l ’équipe étoi le de
la W estern Hoc key
League (W HL) et est devenu
le m eil leur m arqueur d e buts
et de points de l ’histoire d es
Giants de Vancouver. Sur la
scène i nternationa le, il a
rem porté la m édaill e de
bron ze ave c le Canada aux
Cham pionnats m ondiaux de
hockey juni or.

En 20 10 , son rêv e de j ouer
dans la LNH se réalise
lorsqu’i l est re pêch é par les
Canadiens. « Depuis que je
suis t out jeune, j’ai toujours
cru que je j ouerais dans la
LNH un jour, et je m e suis
t oujours acc roch é à c et t e
idée », raco nte Brenda n.
« J’ai toujours rêvé d e
jouer à ce niv eau et ce la
m e m ot ive t ous les jours à
t ravaille r f ort pour gard er m a pla ce. »
Son é ner gie est c ont agieuse et inspire t ous ceux qui
l’e ntourent. Il motive ses c oéquipiers à jouer ave c
dét erm inat ion, f ougue et t ém érit é. « Si j’ai une chan ce
de m ont rer u ne b onn e at t it ude, je vais en pr ofit er »,
dit B rendan. « J’ai l e sentiment que no us sommes des
modèles p our l es jeun es et si un jeun e prend ex emple
sur m oi, je veux êt r e ce rt ain d’êtr e un bon modè le. »
On peut dire que c’est mission accomp li e!
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Compréhension de lecture

Activité de mathématique

_______________________________________________________________________________

Sur une ligne d u temps, place les év énements
marquants de la vie d e Brenda n Galla gher en ordre
chronologique.

_______________________________________________________________________________

 1992, naissa nce de Brendan

De quoi se souvient le plus Brendan à propos de son enfance?

Malgré le fait qu ’il travaille très fort sur la patinoire,
quelque chose le désavantage légèrement par rapport aux
autres joueurs. De quoi s ’agit-il?
_______________________________________________________________________________

 2010, il est repêché pa r les Ca nadi ens de Montréal
 2004, il déménage en Colombie -Britannique
1990

2000

2014

Pourquoi dit-on qu’il a passé à l’histoire avec l’équipe des
Giants de Vancouver?
______________________________________________________________________________
Brendan a toujours su qu ’il voulait jouer dans la LNH. Relève
une phrase qui prouve que son rêve est devenu réalité.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
a) Laquelle de ses qualités inspire les gens de son entourage?

Maintenant, à toi de créer ta propre ligne du temps!
Choisis trois événements importants qui ont marqué
ta vie et inscris-les sur la ligne du temps ci -dessous.
a) Événement : _________________________________________ Année : _____________
b) Événement : _________________________________________Année : _____________

______________________________________________________________________________
b) C ette qu a lité e ntra î ne ses coéqu ip iers à se dépa sser.
N omm e trois a t ti tu des qu e ses coé qu ipie rs développent
lorsqu ’ ils j ou ent à ses côtés .

c) Événement : _________________________________________Année : _____________

______________________________________________________________________________
En regardant le texte et les images, quel est le numéro que
porte Brendan Gallagher avec les Canadiens de Montréal ?
Quel indice t’a permis de le trouver?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Jeu de la semaine
Picaria est un jeu de stratégie du peuple amérindien Zuni qui se joue à
deux. Il s’agit d’un jeu d’alignement qui ressemble au tic-tac-toe. Les
jetons sont déplacés sur la planchette de sorte à créer une ligne de
trois jetons consécutifs.
Le but du jeu est de placer trois jetons de sorte à former une ligne
(dans n’importe quelle direction).
Instructions:
1. Colle les jetons ci-dessous sur un carton ou une feuille de papier
construction. Découpe ensuite chacun des jetons.
2. Colle la planchette de jeu sur un carton ou une feuille de papier
construction.
Règlements :

Le jeu Picaria du Rocket

1. Les joueurs choisissent un ensemble de jetons et décident qui jouera
en premier.
2. Phase de placement des jetons : Chacun des joueurs place un jeton
à tour de rôle sur un cercle vide sur la planchette, sauf au centre
(point central d’intersection).
3. Phase de déplacement des jetons : Une fois que les trois jetons de
chacun des joueurs ont été placés sur la planchette, chacun des
jetons peut être déplacé d’une case à la fois en suivant un tracé
sur la planchette, y compris vers le centre. Seul un jeton peut être
déplacé à chaque tour. Un jeton ne peut pas sauter par-dessus un
autre jeton.
4. Victoire : Le premier joueur qui réussit à placer trois jetons en ligne
dans n’importe quelle direction gagne la partie (durant la phase de
placement ou de déplacement).
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Bouge, tous les jours!

Défi logique mathématique

C’est le moment de prendre une pause! Étire-toi, détends-toi et
change-toi les idées..

Voici quatre joueurs de hockey :
Sarah, Olivier, Charles et Frédérika.

Posture de l’arbre

Voici quatre pièces d’équipement de
hockey : un bâton, une rondelle, un
gant et un casque.

• Place-toi en position debout avec les
pieds à la largeur des épaules.

Sers-toi des indices pour trouver le propriétaire de
chacune des pièces d’équipement de hockey.
1. La pièce qui appartient à Charles n’est pas un gant
ni une rondelle.
2. Le casque appartient à une fille qui adore tous les
autocollants qu’elle y a placés.
3. Le bâton est d’un rouge brillant et son propriétaire
aime cette couleur.
4. Il n’y a pas d’autocollants sur l’équipement de
Sarah.
5. La rondelle n’appartient pas à Olivier
P ièc es

Sa ra h

Ol ivi er

C ha rles

• Transfère ton poids sur ton pied

gauche et lève ton pied droit pour le
placer
 Contre l’intérieur de ta cheville
gauche (débutant)
 Juste au-dessus du genou à
l’intérieur (intermédiaire)
 Sur le haut de la cuisse à
l’intérieur (avancé)
• Tiens la position pendant 30
secondes.
• Recommence la séquence en te
tenant sur l’autre pied.

Fr édérika

Bâ to n
R ondelle
G a nt
C a squ e
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À la recherche d’idées?
Allez voir les vidéos amusantes de mise
en forme sur le site Canadiens@l’école
mettant en vedette les Canadiens de
Montréal en mouvement!
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Soyez optimistes et créatifs!
À vos cra yo ns ou à vos pi ncea u x! Pr enez d e gra nd es
feu illes d e pa pie r e t c réez u n a rc- en-cie l gi ga ntesqu e.
Ens u ite, colo rez You ppi! et pla cez- le su r votre a rc - enciel.
Peu im porte la m étéo, le m om ent es t pa rfa it pou r fa i re
entrer les a rcs - en- ciel da ns nos m a isons et fa ire j a illir
leu rs cou leu rs pa r nos fenêt res !

Réponses
Page 3
1 . Il se sou vien t des m om ents pa ssés à pa tine r su r l ’ é ta ng
gelé près de la m a ison e t à j ou er su r u ne pa tino ire
extér ieu re a vec ses a m is.

2. Sa ta ille, il es t tou j ou rs le plu s pet it.
3. Il est devenu le m eil leu r m a rqu eu r de bu ts et de poi nts
de l’ histoi re des G ia n ts de Va ncou ver.
4. « J’ a i tou j ou rs rêvé de j ou er à ce n ivea u et cela m e
m otive tou s les j ou rs à tra va ille r fo rt p ou r ga rder m a
pla ce. » ou « En 201 0, son rêve de j ou er d a ns la LN H se
réa lise lo rsqu ’ il es t rep êché pa r les C a na diens. »
5. a ) Son énerg ie
b) Déterm i na tion, fou gu e et tém ér ité
6. N um éro 11. L ’ im a ge de Brenda n po rta nt l ’ u niform e des
C a na diens de Montréa l
Page 4
1990

2014

2000

a)

b)

c)

Page 7
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Équ ip em ent

Sa ra h

Ol ivi er

C ha rles

Fr édérika

Bâ to n

X

X



X

R ondelle



X

X

X

Ga nt

X



X

X

C a squ e

X

X

X
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