
ACTIVITÉ

NOTES POUR L’ENSEIGNANT (EXPLICATIONS)

Les élèves participeront à des discussions en classe pour mieux comprendre le concept d’entrepreneuriat social (les 
enseignants peuvent intégrer des vidéos ou des technologies, ou encore des lectures pour enrichir la discussion et favoriser 
l’apprentissage). Suivant l’introduction et la discussion initiale, les élèves feront un remue-méninges pour tenter de 
découvrir les besoins ou les problèmes existant dans leur propre collectivité. Chaque besoin ou problème sera inscrit sur un 
bout de papier. Ensuite, les papiers seront affichés dans la classe. 

Les élèves choisiront le problème auquel ils veulent travailler; demandez-leur de choisir quelque chose qui représente un 
intérêt pour eux (les groupes de travail doivent être petits pour favoriser un maximum de participation, d’efficacité et 
d’apprentissage – il se peut que les élèves aient à choisir une seconde option). Chaque groupe devra ensuite trouver une 
solution possible et proposer des stratégies de mise en œuvre de leur solution. Chacun devra « vanter » sa solution et ses 
stratégies à la classe. 

Comme complément à cette activité en classe, vous pouvez discuter de la manière dont ces solutions et stratégies peuvent être 
vantées à d’autres enseignants ou à un plus grand groupe d’élèves pour mettre en place une initiative à l’échelle de l’école. 

ACTIVITÉ PRÉCISE (RÉDIGÉE DU POINT DE VUE DE L’ÉLÈVE)

Dans vos groupes, tenez compte des points suivants :
Quel est le besoin ou le problème, et pourquoi voulons-nous un changement?
Quelles sont les compétences ou les forces que tu apportes à ton groupe et qui peut l’aider à trouver une solution?  
Quels sont l’objectif et la vision du groupe?

Tableau papier, marqueurs, technologie

Arts du langage
Entrepreneuriat/Affaires
Choix de carrière et développement personnel
Sciences humaines
Technologie 
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Quelles sont les solutions possibles? Votre groupe doit choisir la meilleure.
Comment feriez-vous pour élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre la solution?
Quelles ressources seraient nécessaires (financement, marketing, partenaires, etc.)? 
Comment savez-vous que votre solution répondra aux besoins des personnes touchées par le problème?
Comment « vanterez-vous » votre solution et vos stratégies de mise en œuvre auprès des autres?

Réflexion

Qu’ai-je appris à propos de l’entrepreneuriat social et des différences qu’il comporte par rapport aux autres types 
d’entrepreneuriat? 

Est-ce que j’aimerais en apprendre plus à propos de l’entrepreneuriat social?

Si j’avais à résoudre un problème comme un entrepreneur social, comment ferais-je pour atteindre mes buts?

Est-ce que cette voie m’intéresse? 

Cartes de récapitulation — Les élèves commenteront leur expérience, diront comment ils se sont sentis dans leur rôle au 
sein de l’équipe et préciseront s’ils pourraient s’imaginer continuer dans la voie de l’entrepreneuriat social.

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE (AU BESOIN)

Voici des vidéos et des articles qui peuvent soutenir l’expérience d’apprentissage et fournir des conseils alors que les 
élèves explorent le concept d’entrepreneuriat et réfléchissent à leurs caractéristiques et à leurs qualités personnelles en lien 
avec celles d’un entrepreneur. Songez à regarder sur Internet pour trouver des sociétés qui soutiennent des causes et des 
besoins dans le cadre de leur pratique. 
https://www.ted.com/talks/cameron_herold_let_s_raise_kids_to_be_entrepreneurs?language=en (sous-titres en français)
https://www.youtube.com/watch?v=Ix2rPMz-Tz0 (en anglais seulement)
http://www.huffingtonpost.ca/dale-turken/entrepreneurship-teaches-children_b_9427394.html (en anglais seulement)
http://bizkids.com/clip/direct-ed-the-4-ps-of-marketing (en anglais seulement)
Plusieurs épisodes de Dans l’œil du dragon sur YouTube (en français seulement)
http://www.csef.ca/what_is_a_social_entrepreneur.php
http://www.huffingtonpost.ca/dale-turken/entrepreneurship-teaches-children_b_9427394.html
https://www.youtube.com/watch?v=PMWHt5PTf0U#t=31 (en français seulement)
Les 5 caractéristiques de l’entrepreneuriat social https://www.youtube.com/watch?v=CmqrNCyzlnc (en français seulement)
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