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RENCONTREZ CODA LE CASTOR
Bonjour, mon nom est Coda et je suis un castor! Je suis la mascotte officielle de
l’équipe paralympique canadienne!
En tant qu’animal national du Canada, on peut me trouver partout au pays dans nos beaux lacs
et nos belles rivières. Je me déplace lentement sur le sol, mais à cause de mes pieds palmés je
suis un excellent nageur.
Les castors n’ont pas la meilleure vison, mais je compense
avec ma forte ouïe, mon odorat et mon toucher. J’adore relever
de nouveau défi! Je travaille toujours fort et je persévère
dans toute situation pour que je puisse accomplir toutes
mes tâches et atteindre mes objectifs.
Je crois que tout est possible et je suis fier de partager cette
croyance avec les fantastiques athlètes qui s’entraînent pour
être les meilleurs au monde et représenter le Canada aux Jeux
paralympiques.
Mon nom vient du terme musical ‘coda’, ce qui signifie ‘queue’
en italien. Une coda est un segment de musique qui s’étire et
élabore les thèmes dans une pièce musicale, lui donnant un sens
d’équilibre et d’intégralité avant de la conduire à une conclusion.
Je me sens honoré de représenter l’équipe paralympique
canadienne. Nos athlètes canadiens représentent notre pays
avec beaucoup de fierté et d’engagement chaque jour et les
voir concourir est mon activité favorite. J’aime les encourager!
Les encouragerez-vous avec moi?
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SOUHAITEZ « JOYEUSES FÊTES » EN ASL/LSQ
Au Canada, nous utilisons deux langages par signes différents – l’American Sign Language (ASL) est
utilisé par les collectivités anglaises et la langue des signes québécoise (LSQ) est utilisée dans les
collectivités françaises. Les deux langues incluent l’épellation avec les doigts, avec laquelle vous pouvez
utiliser des mouvements de mains pour exprimer des noms et des phrases. Pratiquez les mouvements
de mains ci-dessous pour apprendre un souhait des Fêtes à utiliser avec vos amis et votre famille!
Voici comment vous pouvez épeler avec les doigts Joyeuses Fêtes:
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Voici comment vous pouvez épeler avec les doigts « Happy Holidays » :
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FLOCONS DE NEIGE EN PAPIER
Directives:
1. Découpez autour chaque flocon de neige jusqu’à ce que vous ayez trois
morceaux de papier en forme de cercle avec des formes de flocons de neige
sur eux.
2. Pliez les deux triangles extérieurs dans la section du milieu le long des lignes
pointillées pour former un triangle.
3. Utilisez des ciseaux pour découper autour de la ligne noire de la forme du 		
flocon de neige, laissant les côtés pliés seuls pour conserver la forme.
4. Dépliez pour dévoiler la forme de flocon de neige que vous avez créée!
5. Demandez à un adulte de vous aider à l’accrocher pour le montrer.
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CONCEVEZ UN CHANDAIL « LAID » DES FÊTES
Il n’y a pas de meilleure manière de célébrer la saison hivernale des Fêtes qu’en
portant un confortable chandail! Mais Coda a besoin de votre aide pour créer un beau
dessin pour son chandail. Soyez créatif et ajoutez des couleurs et des dessins pour
créer un chandail festif pour Coda!
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COMMENT S’AMUSER CET HIVER
Les hivers canadiens peuvent être longs et enneigés, mais vous pouvez aussi bien
aimer la neige pendant qu’elle est là! Voici 10 manières de profiter de l’hiver cette
année. Essayez de toutes les faire ou même ajoutez les vôtres!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALLEZ GLISSER
COLOREZ LES IMAGES DANS CETTE PAGE
ALLEZ PATINER À VOTRE PATINOIRE LOCALE
FAITES DE LA PLANCHE À NEIGE OU DU SKI
FAITES DES ANGES DE NEIGE
BUVEZ DU CHOCOLAT CHAUD
FAITES DES FLOCONS DE NEIGE DE PAPIER
FAITES UN BONHOMME DE NEIGE
BÂTISSEZ UN FORT DE NEIGE
CUISINEZ DES BISCUITS

7

AIDEZ CODA À ALLER À TOKYO
Oh non, Coda s’est perdu en route vers Tokyo pour les Jeux paralympiques!
Pouvez-vous aider Coda à aller du Canada à Tokyo à temps? Réponse à la page 12.
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QUEL SPORT EST-CE?
Coda a besoin d’aide pour organiser tout son équipement de parasport. Dessinez
une ligne entre l’image et le nom du sport pour associer quel équipement va avec
quel sport! Réponse à la page 12.

a

1 SKI

PARA-ALPIN
b
2 goalball
c

3 Para-

athlÉ tiSME
d

4 curling en

fauteuil roulant
e

5 para-hockey

sur glace
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COLORIEZ VOS PROPRES CARTES DES FÊTES
Coloriez et découpez les cartes des Fêtes ci-dessous pour les donner à vos amis et à
votre famille cette année! Quand vous avez colorié le devant et l’arrière, pliez-la le long
de la ligne pointillée et écrivez un message à l’intérieur.

OÙ EST CODA?
Pouvez-vous trouver Coda et ses amis cachés dans cette image? Réponse à la page 12.

Trouvez et encerclez
Coda, le renard de
l’Arctique et l’ours
Grolar dans l’image:
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LES RÉPONSES
Page 8: AIDEZ CODA À ALLER À TOKYO

Page 11: OÙ EST CODA?

Page 9: QUEL SPORT EST-CE?
A) 4 - Curling en fauteuil roulant

L’équipement montré est une queue et une pierre. En curling en fauteuil roulant chaque équipe est mixte et est composée
de cinq athlètes: un lead, un deuxième, un vice-capitaine, un capitaine et un substitut. Un math se joue en huit bouts. En
curling en fauteuil roulant il n’y a pas de balayage ce qui signifie que chaque lancer doit être plus précis. Le fauteuil roulant
du joueur ne doit pas bouger pendant le lancer et les pierres peuvent être lancées à la main ou poussées avec une queue.

B) 2 - Goalball

L’équipement montré est un goalball. Le goalball est un sport pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Jouant
sur un court de gymnase, les athlètes lancent le ballon dans le filet de leurs adversaires tandis que les joueurs
adverses essaient de bloquer le ballon avec leur corps. Le ballon de 1,25 kilogramme a des cloches sonnantes qui
aident les joueurs à s’orienter. Le goalball est joué sur un court avec des marques tactiles pour que les joueurs
sachent où ils sont sur le court et la direction à laquelle ils font face. Le silence pendant le jeu est critique pour
permettre aux joueurs d’écouter, se concentrer et réagir.

C) 1 - Ski para-alpin

L’équipement montré est un ski-assis. Il y a six disciplines en ski para-alpin: descente, Super-G, slalom, slalom
géant, super combiné et épreuves par équipe. Les athlètes s’affrontent dans trois catégories selon leur habileté
fonctionnelle (debout, assise et déficience visuelle) et les résultats sont calculés pour que les athlètes ayant des
déficiences différentes concourent les uns contre chacun des autres. Le ski para-alpin demande de l’agilité, de la
force et de la vitesse avec les coureurs qui atteignent des vitesses de 100km/heure.

D) 5 - Para-hockey sur glace

L’équipement montré est une luge et un casque. En para-hockey sur glace tous les joueurs ont une déficience
dans le bas du corps et sont sanglés à une luge à deux lames. Ils se propulsent avec des bâtons avec un pic à une
extrémité et une palette courbée à l’autre pour lancer. Le gardien de but peut avoir un autre pic à l’extrémité du bas
de son bâton et peut utiliser un autre bâton avec une palette ou porter un gant pour attraper.

E) 3 - Para-athlétisme

L’équipement montré est un fauteuil roulant de course. Des épreuves en para-athlétisme sont disponibles pour les
athlètes ayant une déficience physique (assis et debout), les athlètes ayant une déficience visuelle, ainsi que ceux
qui ont une déficience intellectuelle. Il y a plusieurs différentes épreuves, incluant les courses en fauteuil roulant,
courir, lancer et sauter. Les règlements de l’athlétisme paralympique sont presque identiques à ceux de son
vis-à-vis olympique, avec des différences pour accommoder certaines déficiences (par exemple, les coureurs
de déficience visuelle peuvent concourir avec un coureur-guide attaché à eux par une laisse au poignet).
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