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Comme le s f locons de neige, chaque personne e st unique.  
Notre santé e st unique aussi, mais on a tous be soin de soutien. 

Prends soin de toi et de s autre s, et n’hésite pas  
à faire appel aux re ssource s suivantes.  

•Ta famille e t te s amis•Ta famille e t te s amis
Dis-leur comment tu te sens.  

Jeune sse, J’écouteJeune sse, J’écoute  
1-800-668-6868  |  jeune ssejecoute.ca 

Centre de détre s se Centre de détre s se 
613-238-3311  |  dcottawa.on.ca 

11appe lappe l11 c lic .cac lic .ca  
613-260-2360  |  1-877-377-7775 

•Santé pub lique Ottawa•Santé pub lique Ottawa
613-580-6744  |  santepub liqueottawa.ca



Dexter adore jouer dehors, même s’il fait vingt degrés sous zéro.
Vas-y, bouge, prends l’air, qu’il fasse froid ou chaud !

Quelle a été la journée la plus froide de  
l’histoire, à Ottawa? Le 29 décembre 1933 : 

il a fait 39 degrés sous zéro!

Le  
savais- 

tu?



La natation est idéale pour s’exercer à respirer profondément. La 
prochaine fois que tu iras nager dans une piscine de la Ville, inspire 
profondément, puis fais le plus de bulle s que tu le peux sous l’eau.

Le corps est important, et l’esprit, tout autant! 
Essaie ces exercices : ils sont très relaxants.

Trouve le s
mots suivants :

Respirer  |  Détente
Rire  |  Étirements

Méditation

Le  
savais- 

tu?



Dexter choisit les arts martiaux pour se muscler et se concentrer.  
Vois-tu les 10 différences entre ses deux mouvements de karaté?

La Ville d’Ottawa offre des cours de karaté et  
de taekwondo aux enfants, dans le s centres 

récréatif s et en ligne.

Le  
savais- 

tu?

Trouve le s
1 0 différence s
entre ce s deux 

images!



Changeons-nous les idées et marchons au grand air !
Comment se rendre au parc? Peux-tu guider Dexter?

La Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale 
proposent des sentiers panoramiques bien entretenus 

autour de la ville, où l’on peut faire du ski de fond, de la 
raquette et de la randonnée tout l’hiver.

Le  
savais- 

tu?
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La musique rend joyeux, qu’on l’écoute ou qu’on en joue! 
Dexter a du talent ! Bonne fête Marilou !

On peut apprendre en ligne à jouer de la  
guitare, du piano, du ukulélé et bien  

d’autres instruments!

Bonne fête!

Le  
savais- 

tu?



Souvent l’art nous transporte dans un autre monde. 
Au musée, Dexter n’est plus stressé : son esprit vagabonde.

La Ville d’Ottawa compte plusieurs galerie s 
d’art et musées à explorer gratuitement. 

Le  
savais- 

tu?



On his ride he sees many signs.
Match the meaning with the connecting lines.

Dessin ou bricolage, optons pour la détente !
L’œuvre de Dexter n’est-elle pas épatante?

L’art développe la créativité, l’aptitude à résoudre des  
problèmes et la motricité fine. Le programme Ottawa Main  
dans la main finance des cours d’art offerts par la Ville.

Le  
savais- 

tu?



Les dinos aussi aiment la compagnie.
Dexter adore patiner avec ses amis!

La Ville d’Ottawa compte plus de 265  
patinoires communautaires où tu peux  

patiner gratuitement.

Le  
savais- 

tu?

Relie les 
points !
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Le but est de remplir la grille de 9 sur 9 ci-dessous de sorte que chaque 
colonne, chaque ligne et chacune des neuf petites grilles de  

3 sur 3 contiennent les chiffres de 1 à 9. 

Il est important de prendre du temps pour soi.
Un sudoku au calme et sans écran : quel bon choix !  



Tant qu’on reste en bonne santé, l’hiver est très plaisant!
Suis les conseils de Dexter et profites-en pleinement.

Réponses :  H
orizontalem

ent :  3 - som
m

eil  4 - vêtem
ents   Verticalem

ent :  1- activité  2 - alim
ents  5 - eau

Il e st important de se faire vacciner. Les vaccins  
renforcent notre système immunitaire et préparent notre 

organisme à se protéger contre certaines maladie s.

Le  
savais- 

tu?

Horizontalement
 Zzzzzz. Dexter profite d’une bonne 

nuit de  ___(7).

Mitaines, tuque, manteau et bottes : 
pour jouer dehors, Dexter porte des  
 ___(9) bien chauds. 

Verticalement
 Chaque jour, Dexter choisit une  ___(8) 

physique : patin, ski ou natation.

 Bananes, brocoli, haricots : Dexter aime 
les  ___(8) nutritifs.

 Dexter boit beaucoup d’ ___(3). 
C’est très rafraîchissant.
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