Activités entrepreneuriales

Primaire

Primaire 2 ième 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 con tactan t les in ter v enan ts c o nce rnés , d o nt les c oor don nées s e tr ouv ent en pag e 3 de c e l i v r et , v ous pouv ez
p lan ifie r l a ten ue de s a ctivités cho isie s au m ome nt d e v o tr e c onv enan c e.
Dans le ca s où vo us a im erie z réalis er une au tre ac t iv ité e ntre pren eur iale, q ui ne s e ret r o uv e pas d ans c e l i v r et , n’ hés i t e z
pa s à no us co mm un iq ue r vo tre b es o in, et il no us fer a pla is ir de le c omb ler !
En e spé ra nt a vo ir l’ op po rtu nité d e c ol labor er avec v ous afin de dév elopp er le poten ti el e nt r epr en eur i a l de nos j e unes ,
no us vou s sou ha iton s un e bo nne anné e s c olair 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..
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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.
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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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Fabrication de Pure-laines
Objectif(s) :

Le projet vise à stimuler l’implication citoyenne, à encourager les jeunes à s’engager dans leur milieu et à les inspirer sur les
différentes façons à travers l’entrepreneuriat collectif (économie sociale).

Nature de l’activité :
Durée approximative :

L’atelier débute avec une partie d’animation théorique et se poursuit avec la fabrication des PURES-LAINES.

Description détaillée
de l’activité :

Madame Diane St-Onge, enseignante au primaire depuis plusieurs années et reconnue à maintes reprises dans son milieu pour les
différents projets qu’elle porte, est invitée à animer l’activité de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif auprès des élèves. Après avoir
parcouru rapidement les différentes étapes de la démarche d’un projet, et ce, en faisant un lien direct avec l’économie sociale, madame
St-Onge procède à la présentation de la fabrication des PURES-LAINES, petits bonshommes faits par les élèves à partir de bas de laine.
L’accent est mis sur les qualités entrepreneuriales qui se cachent chez ces derniers, sur le bienfait de la mise en commun des forces de
chacun pour la réalisation de projets stimulants et sur l’impact sur le milieu de vie.

Personnes impliquées
rôles / responsabilités :

La présentation est animé et faite par madame Diane St-Onge en partenariat avec l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie.

Liens possibles à faire
avec la matière
scolaire :
Autres renseignements :

Orientation et entrepreneuriat ;

Environ ½ journée incluant une pause et une collation santé.

Les professeurs sont fortement invités à participer à l’activité puisqu’il est possible de poursuivre le projet tout au long de l’année et de le
déployer dans toute l’école.

Environnement et consommation ;
Vivre ensemble et citoyenneté.
NOTE :
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, DIFFÉRENTS
DE CELUI MENTIONNÉ ICI, NOUS VOUS ENCOURAGEONS À NOUS CONTACTER.

Organisme à contacter :

Pôle d’économie sociale de la Jamésie.
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Les animaux entrepreneurs
Objectif(s) :

Cet atelier a comme objectif premier de démystifier avec les élèves les 7 valeurs entrepreneuriales. À la fin de
l’activité, ceux-ci doivent être en mesure d’identifier à leurs camarades de classe au moins une valeur entrepreneuriale.

Nature de l’activité :

Atelier

Durée approximative :
Description détaillée
de l’activité :

Une période de classe (75 minutes).

Personnes impliquées
rôles / responsabilités :

Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi : rôle d’animatrice ;

Liens à faire avec la
matière scolaire :
Organisme à
contacter :

Langues : Français, langue d’enseignement.

En équipe, les participants doivent trouver les valeurs entrepreneuriales (autonomie, créativité, sens des responsabilités,
confiance en soi, esprit d’équipe, leadership, solidarité et ténacité) que possèdent les animaux que leur a attribué
l’animateur (trice). Par cet atelier, les participants peuvent démystifier les valeurs entrepreneuriales. À la fin de l’atelier,
nous demandons à chaque élève d’attribuer une de ces valeurs entrepreneuriales à ses camarades.

Professeur : rôle de supervision lors de l’atelier.

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
(contacter l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de votre territoire).
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Les rébus
Objectif(s) :

Identifier différents métiers dans le cadre d’un jeu d’association amusant. Les participants découvrent, par le fait
même, les métiers qui peuvent mener quelqu’un à devenir entrepreneur.

Nature de l’activité :

Jeux

Durée approximative :
Description détaillée
de l’activité :
Personnes impliquées
rôles / responsabilités :
Liens à faire avec la
matière scolaire :
Organisme à
contacter :

Une période de classe (75 minutes).
En équipe, les participants devront trouver la réponse à une multitude de rébus. Ensuite, les membres de chaque équipe
devront identifier le métier qui les passionne et identifier les qualités que doit posséder le travailleur et/ou l’entrepreneur.
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi : rôle d’animatrice ;
Professeur : rôle de supervision lors du jeu.
Langues : Français, langue d’enseignement ;
Arts : Arts plastiques.
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
(contacter l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de votre territoire).
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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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