Activités entrepreneuriales
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Primaire 1 Cycle

Mot d’introduction
Che rs e nse ig na ntes e t e nse ig nants,

C’est a vec gra nd pla isir q ue n ous v ous pro pos ons c e tte o ffre d e s e rv ic e p our l a réa lisa t i on d’ ac t i v i t é s ent r epr e neur i al e s
au se in de vo tre gro up e.
A da ptée s spé cifiqu em e nt po ur l e niv eau s c o laire dan s l eque l vou s ens eig nez , l es ac tiv i t és que v ous r et r ouv er ez au s ei n
de ce livret vise nt à d éve lo pper c hez les é tudia nts des vale urs entr epre neur iale s qu i leur s er ont ut i l es t out e l eur v i e,
t elle s qu e la cré ativi té, le se ns des r es pons abil it é s , l' auton omie , l a c on fianc e en s oi, l ' e s pr i t d' éq ui pe et l e l eader s h i p.
Nou s vo us in viton s do nc à fe ui lleter ce l ivr et et à ide ntifier les a ctiv ités q ue v ous a ime r i e z r éal i s e r au s ei n de v o t r e
classe .En co ntacta nt le s i nterv enan ts co nc e rné s, do nt les c oor don nées se tr ouv ent en pag e 3 de c e l i v r et , v ous p ouv ez
pla ni fi er la te nu e d es activi tés c hoi sies au m omen t de v otr e co nv e nanc e.
Dan s l e cas o ù vou s aim e ri ez ré alis er u ne autr e ac t i vité en trep rene uri ale, qu i ne se re t r ou v e pas da ns c e l i v r et , n’ hés i t ez
p as à n ou s com mu ni qu er votre be s oin , et il nou s fer a plais ir d e le c ombl er !
En esp éran t avoi r l ’o pp ortun ité de c olla bor er av ec v ous a fin de d év e loppe r le p otentie l en t r epr ene ur i a l de nos j eu nes ,
n ou s vo us so uh aito ns u ne b on ne a nnée s c o lair e !

L’équipe entrepreneuriale de la Jamésie
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Présentation de l’équipe entrepreneuriale de la Jamésie
Cette offre de service est rendue possible grâce à la collaboration de l’équipe entrepreneuriale présentée ci-dessous :
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Centre d’entrepreneurship nordique – Organisme
promoteur de l’offre de service
Le Centre d’entrepreneurship nordique poursuit la mission de développer la culture entrepreneuriale dans la région Nord-du-Québec, de stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir le
maintien en affaires des entreprises existantes, supportant ainsi le développement
socio-économique du territoire nordique. Fier promoteur de cette offre de service d’activités
entrepreneuriales en milieu scolaire, le Centre d’entrepreneurship nordique est confiant que ce
projet contribuera à éveiller le potentiel entrepreneurial des jeunes de notre région..

A UUSS S I MEMB
U CCOM
OM ITE
ME M B R EESS DDU
IT E
Pôle d’économie sociale de la Jamésie
L’économie sociale est cruciale pour le développement d’un territoire car elle contribue à
améliorer les conditions de vie en misant sur la participation des individus, la reconnaissance de
leur potentiel et l’action collective au sein de plusieurs secteurs d’activités: ceux de la culture,
des loisirs, de la santé et des services sociaux, de l’environnement, du développement
économique et local, de l’amélioration du cadre de vie ou du coopératisme. L’objectif du pôle est
de sensibiliser les jeunes de tout âge à l’économie sociale. Par conséquent, si vous souhaitez
mettre en place des projets de formation ou de sensibilisation à l’économie sociale, nous vous
encourageons à nous contacter.

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie est un organisme communautaire
autonome dont la mission consiste à favoriser l’intégration économique et sociale
des jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans, sans égard à leur rang social et qui
résident sur le territoire Jamésien. Les points de services du CJE de la Jamésie sont
des lieux accessibles et souples qui offrent aux jeunes de l’aide sur le plan de la
préparation, de l’insertion, du maintien et de la création d’emploi.

Coopérative de développement régional
Saguenay-Lac-St-Jean/Nord-du-Québec
La Coopérative de développement régional Saguenay-Lac-St-Jean/Nord-du-Québec
contribue au développement durable de son territoire par la création, le développement et la promotion des coopératives. En tant que mandataire pour le Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse, la CDR fait vivre aux jeunes l’entrepreneuriat collectif et
la coopération à travers plusieurs programmes éducatifs et ateliers dynamiques.

Centre local de développement de la Baie-James (CLDBJ)
Le CLD de la Baie-James a pour mission de susciter, d’accompagner et de soutenir
l’entrepreneuriat sur tout le territoire de la Jamésie. Nous sommes impliqués dans
diverses actions jeunesse à titre de partenaire technique ou financier et il nous
apparaît essentiel de participer à l’implantation et au développement de la culture
entrepreneuriale tout particulièrement auprès des jeunes en milieu scolaire.

SADC Chibougamau-Chapais
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais
appuie le développement de la culture entrepreneuriale dans la région. Elle supporte
et encourage les jeunes désireux d’acquérir des connaissances et favorise le
développement de projets à valeurs entrepreneuriales.

page 2

Coordonnées des organismes
Centre d’entrepreneurship nordique

Pôle d’économie sociale de la Jamésie

179, 5e Avenue, Chibougamau (Québec) G8P 3A7
Téléphone: 418 748-3847 Sans frais: 1 877 748-3847
www.entrepreneurshipnordique.ca
info@entrepreneurshipnordique.ca

110, boul. Matagami, C.P. 850, Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone : 819 739-4111, poste, 225

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Pour le territoire EST de la Jamésie :
466, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 2X6
Téléphone : 418 748-1131, poste, 224
www.cjejamesie.ca

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Pour le territoire OUEST de la Jamésie :
20, Place Quévillon, C.P. 427 Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-2594, poste, 221
www.cjejamesie.ca

CLD Baie-James
195, boul. Matagami, C.P. 160, Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone : 819 739-2501
www.cldbj.ca

SADC de Chibougamau-Chapais
600, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1P1
Téléphone : 418 748-6477
www.reseau-sadc.qc.ca/chibchap/

SADC de Barraute-Senneterre-Quévillon
674, 11e Avenue, Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Téléphone : 819 737-2211
www.reseau-sadc.qc.ca/sadcbsq/

Coopérative de développement régional

SADC de Matagami

600, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1P1
Téléphone : 418 748-6060, poste, 439
www.cdrslsj.coop

180, Place du Commerce, bureau 101, C.P. 910, Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone: 819 739-2155
www.sadcdematagami.qc.ca/
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Plus tard j’aimerais être ...
Objectif(s) :

Cet atelier permet aux participants d’en apprendre davantage sur les différents métiers qui s’offriront à eux lorsque
viendra le temps de choisir un programme d’études et/ou lors de leur entrée sur le marché du travail.

Nature de l’activité :

Atelier / Activité

Durée approximative :
Description détaillée
de l’activité :

Cet atelier peut être effectué en plusieurs périodes de classe.
Les participants doivent identifier un métier qu’ils aimeraient faire plus tard. Ils doivent ensuite préparer un kiosque et
des cartes d’affaires. Les étudiants pourront présenter l’ensemble de leur réalisation lors d’une journée porte ouverte (si
cela est possible) et des travailleurs pourront venir présenter leur métier aux élèves.

Personnes impliquées
rôles / responsabilités :

Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi : rôle d’animatrice et/ou rôle de
support dans l’organisation de cet atelier
Professeur : rôle d’animateur (trice) ou rôle de support

Liens possibles à faire
avec la matière
scolaire :

Arts : Arts plastiques
Langues : Français, langue d’enseignement

Organisme à
contacter :

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
(contacter l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de votre territoire)
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Le long voyage de Célestine
Objectif(s) :

Tout au long de son projet (devenir une étoile dans le ciel) Célestine vit différentes aventures qui amènent les élèves à
explorer les principales valeurs entrepreneuriales.

Nature de l’activité :

Atelier / Activité

Durée approximative :

Peut se dérouler sur plusieurs périodes, selon le besoin (total de 9 ateliers).

Description détaillée
de l’activité :

Il s’agit d’un petit livre d’histoire dans lequel sont insérées 9 activités ayant chacune un lien avec une valeur entrepreneuriale (autonomie, créativité, esprit d’équipe, sens des responsabilités, leadership, confiance en soi, ténacité,
solidarité et coopération).
Voici le contexte de la petite histoire : Célestine, une jeune étoile de mer, vit au fond du Golfe du St-Laurent. Comme la
plupart des étoiles vivant au fond de l’océan, elle espère secrètement de pouvoir un jour se retrouver au firmament. Un
jour, après avoir observé les milliards d’étoiles qui scintillent dans le ciel, elle décide de réaliser son plus grand rêve.
Pour y arriver, elle aura besoin d’aide. Elle doit déployer beaucoup d’efforts, mais si elle veut connaître le succès, elle
devra développer au fond d’elle-même certaines qualités entrepreneuriales.

Personnes impliquées
rôles / responsabilités :
Liens possibles à faire
avec la matière
scolaire :
Organisme à
contacter :

Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi : rôle d’animatrice (au besoin)

Langues : Français, langue d’enseignement

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
(contacter l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de votre territoire)
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La plantation de pois mange-tout
Objectif(s) :

Cet atelier a pour principal but d’effectuer un projet entrepreneurial dès le primaire grâce à un projet amusant tel que la
plantation de pois mange-tout. Les participants pourront prendre conscience des différentes étapes que requiert un projet
entrepreneurial.

Nature de l’activité :

Atelier

Durée approximative :
Description détaillée
de l’activité :

Une période de classe (75 minutes)

Personnes impliquées
rôles / responsabilités :
Liens possibles à faire
avec la matière
scolaire :
Organisme à
contacter :

L’activité de la plantation de pois mange-tout consiste dans un premier temps à démontrer aux élèves le monde fascinant
des plantes. C’est une activité qui leur permettra de mettre sur pied un projet et d’en voir l’évolution une fois à la maison,
et ce, au fur et à mesure que les jours avanceront. Les pois mange-tout sont intéressants à planter puisqu’ils ne prennent
pas trop de temps à pousser. Les étudiants auront à colorier une mini banderole sur laquelle se trouve un dessin de petits
pois qui sera ensuite collé sur le pot de plantation. Les enfants auront aussi à colorier deux petites étiquettes, l’une avec
un soleil et la seconde avec un arrosoir. Chacune de ces étiquettes sera collée sur un bâton à café et les deux bâtons
seront ensuite insérés dans la terre du pot de plantation. Bien sûr, le plus amusant sera que les enfants devront, avec de
l’aide, remplir leur pot de plantation de terre et y insérer quelques graines de pois qu’ils devront ensuite arroser et placer
au soleil. C’est un projet amusant et qui leur demandera de petits soins au quotidien afin de s’assurer que leur plantation
de petits pois ne manque de rien.
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi : rôle d’animatrice
Professeur : rôle de supervision lors de l’atelier
Mathématique, de la science et de la technologie : Science et technologie (Environnement et consommation) et Mathématique
Arts : Arts plastiques
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
(contacter l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de votre territoire)

page 6

Concours Québécois en entrepreneuriat
Le Concours québécois en entrepreneuriat a pour mission de développer la culture entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la
reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et communautaire. Le volet Entrepreneuriat étudiant
du concours s’adresse aux classes de tous les niveaux, soit de la première année du primaire jusqu’à l’université.
Pour être admissible, les projets scolaires ou parascolaires doivent être réalisés et complétés par des élèves et des étudiants au cours de
l’année scolaire. De plus, le projet entrepreneurial doit produire de la nouveauté, innover, mener des actions en vue d'un bien, d'un service ou
d'un événement qui a une valeur dans le milieu parce qu'il répond à un besoin.
À l’échelon régional, c’est près de 17 000 $ qui sont distribués chaque année aux lauréats. Au national, c’est plus de 500 000 $ qui sont remis en
bourses! En plus du prix en argent, chaque année le Concours québécois en entrepreneuriat offre des prix personnalisés aux projets lauréats
dans la région Nord-du-Québec auxquels s’ajoute une visibilité dans les médias régionaux.
Finalement, le secrétariat à la jeunesse du Québec a créé la mesure de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Le volet intitulé « Entrepreneuriat
étudiant » consiste en un financement accordé aux établissements d’enseignement primaire, secondaire et collégial afin de soutenir des projets à
valeur entrepreneuriale réalisés par les élèves. Ces projets sont ensuite inscrits au Concours québécois en entrepreneuriat.
Nous vous invitons donc à inscrire les projets entrepreneuriaux réalisés au sein de votre école au Concours québécois en entrepreneuriat.
Pour plus d’informations, contactez la SADC de Chibougamau-Chapais, au 418 748-6477.
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Semaines thématiques
Voici le calendrier des principales semaines thématiques de l’année 2011-2012 faisant la promotion de diverses formes d’entrepreneuriat.
Il est possible que nous vous sollicitions au courant de l’année scolaire, afin de vous offrir des activités spéciales, telles que des conférenciers,
dans le cadre de ces semaines thématiques.
Nous vous encourageons également à nous contacter si vous désirez organiser une activité au sein de votre classe ou de votre école dans le
cadre d’une ou plusieurs de ces semaines thématiques.

Semaine de la coopération
16 au 22 octobre 2011

Mois de l’économie sociale
15 octobre au 13 novembre 2011

Semaine québécoise de l’orientation
7 au 13 novembre 2011

Semaine nationale de la culture entrepreneuriale
14 au 20 novembre 2011

Journée nationale de la culture entrepreneuriale
16 novembre 2011

Semaine de la relève coopérative
12 au 18 février 2012
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