
TABLEAU DE ROUTINE 



INSTRUCTIONS
Bienvenue dans la team Kairos! Félicitations : tu es désormais un héros du 
temps!

Ta mission? Réaliser tes routines pour débloquer de nouveaux pouvoirs et 
sauver le continuum du temps! Voici les instructions pour réussir.

Tableau de routine
Ce tableau te permettra de suivre les étapes de tes routines. Chaque fois que tu 
réalises une tâche, indique-le sur ton tableau. Une fois toutes tes tâches accom-
plies, tu débloqueras un nouveau pouvoir. Utilise-le avec soin, car c’est un grand 
privilège!

Icônes de tâches
Les images représentent chacune des tâches que tu dois accomplir dans ta rou-
tine, comme « se brosser les dents ». Lorsque tu termines une tâche, découpe 
l’image correspondante. Puis, colle-la avec du ruban adhésif dans ton tableau de 
routine. Assure-toi de placer l’image sur la bonne case. 

Psst! Tu peux aussi transformer les icônes en aimants pour le frigo si tu es un 
bon bricoleur. Demande l’aide d’un parent avant de commencer ton bricolage.

Pouvoirs
Les pouvoirs sont des badges qui offrent une récompense ou un privilège! Avec 
tes parents, décide quel sera le pouvoir de la semaine à débloquer. Ensuite, des-
sine un badge qui représente ce pouvoir.

Mon avatar
Ici, tu pourras montrer le héros du temps que tu es. Découpe les différentes 
parties de ton avatar. Puis, colle-les pour construire un héros qui te ressemble! 
Tu peux aussi coller tes badges à côté de l’avatar pour voir tous les pouvoirs que 
tu as débloqués au fil du temps.

On compte sur toi, nouveau héros. Le temps est compté!
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ICONES DE TACHES



CRÉEZ VOS POUVOIRS



MON AVATAR
MES POUVOIRS
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