
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : L’économie : notions de base et grands enjeux

Titre :   L’entrepreneuriat au service de la communauté

Niveau : 5e année

Matière d’enseignement recommandée : Mathématiques

Autre(s) matière(s) pertinente(s) :  Français

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles  

Matière recommandée 

Résultats d’apprentissage
Mathématiques    

L’élève devra

5.S.1. Différencier les données primaires et les données secondaires. [C, R, T, V]
5.S.2. Construire et interpréter des diagrammes à bandes doubles pour en tirer des conclusions. [C, R, RP, T, V]
5.N.2. Appliquer des stratégies d’estimation, y compris :

• l’approximation selon le premier chiffre;
• la compensation;
• les nombres complémentaires (nombres compatibles);
dans des contextes de résolution de problèmes.
[C, CE, L, R, RP, V]

5.N.5. Démontrer une compréhension de la multiplication (multiplicateurs à 1 et 2 chiffres et multiplicandes
jusqu’à 4 chiffres) de façon concrète, imagée et symbolique en :
• utilisant ses propres stratégies;
• utilisant l’algorithme standard;
• estimant des produits;
pour résoudre des problèmes.
[C, CE, L, RP, V]

5.N.6. Démontrer une compréhension de la division (diviseurs à 1 et 2 chiffres et dividendes jusqu’à 4
chiffres) de façon concrète, imagée et symbolique, et interpréter le reste en :
• utilisant ses propres stratégies;
• utilisant l’algorithme standard;
• estimant des quotients;
pour résoudre des problèmes.
[C, CE, L, RP]

5.N.11. Démontrer une compréhension de l’addition et de la soustraction de nombres décimaux jusqu’aux
millièmes de façon concrète, imagée et symbolique en :
• utilisant ses propres stratégies;
• utilisant les algorithmes standard;
• utilisant l’estimation;
• résolvant des problèmes.
[C, CE, L, R, RP, V]
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Autre(s) matière(s) pertinente(s)   

Résultats d’apprentissage
Français 

COMMUNICATION ORALE

1. L’écoute

CO3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques, pour
répondre à ses besoins d’information.

2. L’interaction

CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction. 

3. L’exposé

CO6. L’élève sera capable de préparer ses présentations et ses interventions en fonction de son intention de
communication et d’un souci de clarté et de correction de la langue.

CO7. L’élève sera capable de gérer ses présentations et ses interventions en utilisant les stratégies et les
connaissances appropriées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.

LECTURE 
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour satisfaire

ses besoins d’information.

ÉCRITURE
É3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication d’information.

Attitudes qui favorisent la viabilité
3I Se soucier des autres à l’échelle locale, nationale et mondiale :

• faire preuve de compassion avec les gens d’autres cultures et avec les personnes handicapées;
• contribuer à une cause ou faire du bénévolat (par exemple, foyer d’accueil ou soupe populaire du quartier)

à l’échelle de la classe ou de l’école;
• prévoir une activité pour aider les autres à l’échelle locale, nationale ou mondiale (par exemple, parrainer

un enfant dans un pays en voie de développement).
6I Comprendre les principes économiques de base :

• acheter en respectant les principes de viabilité.

L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX
L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ



Résultats d’apprentissage en matière d’économie
CONNAÎTRE/SAVOIR 

• L’un des rôles de l’économie consiste à utiliser les ressources disponibles pour produire et distribuer des
produits et services nécessaires aux consommateurs ou que les consommateurs désirent.

• Les différences entre les besoins et les désirs
• Des entreprises sont créées pour combiner des ressources afin de produire des biens ou des services dont

les gens ont besoin ou qu’ils désirent se procurer et pour lesquels ils sont prêts à payer.
POUVOIR

• Participer à la production d’un bien ou d’un service pour voir comment la spécialisation peut accroître et
améliorer la production

• Déterminer les ressources clés utilisées dans la communauté des élèves
• Décrire comment les ressources de la communauté sont utilisées pour produire des biens et services

ACTION/COMPORTEMENT 
• Chercher des moyens d’aider des personnes dans le besoin dans la communauté

Renseignements généraux 

L’agriculteur, tout comme le commerçant ou l’artisan, agit à la fois comme producteur et comme consommateur
de biens et de services. Entre les producteurs et les consommateurs, il existe un système de circulation et de
distribution des biens et des services qui ont un prix. Ce système s’appelle la commercialisation. 

Certaines entreprises mesurent leur succès non seulement en fonction des bénéfices qu’elles réalisent, mais
également en fonction de leur influence et de leur engagement au sein de la communauté et de la société. 

Les consommateurs n’achètent plus uniquement en fonction du prix et de la qualité des produits et services, mais
aussi parce qu’ils savent que les produits achetés sont créés par des entreprises qui favorisent le bien collectif.

Vue d’ensemble

Les élèves exploreront des notions de base de l’économie en dressant une liste d’entreprises qui produisent des
biens ou qui offrent des services dans leur communauté et en interagissant avec des entrepreneurs ou des
membres du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Canada (CDEM). Ils se
poseront des questions au sujet du fonctionnement de quelques-unes des entreprises de leur communauté et
de leur impact social et environnemental.

Ils participeront par la suite au lancement d’une entreprise qui répondra aux besoins de leur communauté scolaire. 

Durée suggérée : La durée peut varier selon la complexité des projets proposés par les élèves.
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Scénario d’apprentissage suggéré

La mise en situation (2 séances de 40 minutes)

Posez des questions telles que : Pourquoi y a-t-il des entreprises dans la communauté? À quels besoins ou désirs 
de la communauté répondent-elles? Ces entreprises offrent-elles des produits ou des services? Quels types de ressources
utilisent-elles? Comment ces entreprises favorisent-elles le bien collectif? 

Invitez quelques entrepreneurs ou un membre du CDEM à venir présenter aux élèves les différentes étapes du
lancement d’une entreprise. Le CDEM, dans le cadre de son projet Jeunes Entreprises Manitoba (JEM)/Junior
Achievement Manitoba (http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba), recrute et forme des bénévoles
qui se rendent dans les écoles pour offrir le programme. Ces présentations durent de 1 à 2 heures, selon les
besoins. Le CDEM a aussi créé des séries d’activités qui préparent les élèves en vue de la présentation de
l’intervenant. Le programme Notre monde des affaires – 5e et 6e permet aux élèves d’acquérir de l’expérience dans
la prise de décisions importantes pour l’exploitation d’une entreprise de fabrication.

Expliquez aux élèves que certaines entreprises mesurent leur succès non seulement en fonction des bénéfices
qu’elles réalisent, mais également en fonction de leur influence et de leur engagement au sein de la
communauté et de la société. Les liens suivants donnent accès à de l’information à ce sujet.
• Fédération canadienne des jeunes entrepreneurs, Qu’est-ce qu’une entreprise à vocation sociale? :

http://www.fcje.ca/cybf_resources/exploring-social-purpose-business/what-is-social-purpose-business/.
• Chantier de l’économie sociale : http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=871.
• CDEM, Développement économique communautaire : http://www.cdem.com/fr/sectors/community-economic-development.

Proposez aux élèves de préparer quelques questions qu’ils pourront poser aux invités. Le tableau suivant peut
être utilisé pour faciliter la prise de notes.

Nom de l’entreprise Services offerts Biens produits Ressources : Comment 
naturelles, matérielles, favorise-t-elle
énergétiques, financières le bien collectif?

Chez Manon Coupe de cheveux, • Eau • Utilise des produits 
manucure, etc. • Électricité biodégradables

• Shampoing, vernis à • Utilise des produits
ongles, etc. éconergétiques

• Emprunt, octroi, • Utilise l’eau de 
investissement personnel, etc. façon judicieuse

• Remet une portion
des profits réalisés à 
un organisme de 
bienfaisance



La réalisation (La durée peut varier selon la complexité des projets des élèves.) 

Proposez aux élèves de lancer une entreprise qui pourrait à la fois offrir un produit ou un service et favoriser le
bien collectif, par exemple, la création et la vente de cartes de souhaits fabriquées avec du papier recyclé, la
fabrication et la vente de desserts nutritifs à l’heure du midi, etc. Suivez les étapes qui ont été proposées par les
entrepreneurs invités ou par l’équipe du CDEM. La ressource Communi-quête 1 : Entrepreneurs en herbes! présente
des exemples de plans d’affaires pour un restaurant original. 

Invitez les élèves, en petits groupes, à discuter de produits ou de services qui pourraient être offerts par la classe.
Menez une discussion en groupe-classe pour arriver à un consensus sur le produit ou le service qui sera offert.
Expliquez aux élèves que la prochaine étape sera de préparer un plan d’affaires en répondant aux questions
suivantes :
1. À quels besoins ou désirs de la communauté votre entreprise répond-elle? 

2. Qui sera votre clientèle? 

3. Comment allez-vous faire connaître votre produit ou votre service? 

4. Quelles sont les ressources dont vous aurez besoin?

5. Quel sera le processus de production? Comment allez-vous vous y prendre pour offrir vos services?

6. Comment votre entreprise contribuera-t-elle au bien collectif?

L’annexe 1 présente un exemple de plan d’affaires qui pourrait être adapté selon les besoins. 

Expliquez aux élèves qu’ils devront maintenant mettre en œuvre le plan d’affaires proposé par la classe. Invitez
les élèves à discuter de la distribution des tâches en posant des questions telles que :
• Comment distribuez-vous les tâches lorsque vous faites un travail d’équipe?

• Comment les tâches sont-elles distribuées dans une entreprise?

• Quelle serait la façon la plus efficace de distribuer les tâches pour assurer la réussite du plan d’affaires qui a été
proposé par la classe?

Il serait important d’accorder suffisamment de temps aux élèves pour qu’ils puissent vivre toutes les étapes du
lancement d’une entreprise.

L’intégration (La durée peut varier selon les remerciements proposés par les élèves)

Invitez les élèves à réfléchir et à parler des réussites et des difficultés qui sont survenues à chacune des étapes
du lancement de leur entreprise.

Invitez les élèves à proposer différentes façons de remercier les personnes qui ont contribué au succès de leur
entreprise, par exemple : écrire des lettres de remerciement, publier des articles dans la feuille de chou de l’école, etc.

Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe à l’aide d’une échelle d’appréciation, ou encore, observation des
stratégies de résolution de problèmes utilisées par les élèves, afin de recueillir des données qui permettront
d’adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs
d’intérêt et de leur profil d’apprentissage. 

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris en participant à la planification ou à la mise en œuvre d’une entreprise.

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluation de la capacité des élèves à effectuer des opérations
avec des nombres décimaux représentés par des montants d’argent, à appliquer des stratégies d’estimation
ou à construire et interpréter des diagrammes à bandes doubles pour en tirer des conclusions.
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Différenciation
• Utiliser l’enseignement explicite ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
• Utiliser des ressources de complexité variable, adaptées au niveau de compétence des élèves.
• Offrir des choix aux élèves, tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme tout en apprenant à planifier leur temps.
• Adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Autres activités à considérer
Le commerce équitable

Présentez la vidéo Pareil pas pareil – Vous n’achèterez plus votre chocolat de la même façon!
http://fairtrade.ca/fr/je-veux-agir/la-campagne-dequiterre-sur-le-chocolat-equitable. 

Entamez une discussion au sujet du commerce équitable avec les élèves et utilisez un tableau SVA pour noter ce
que les élèves savent et ce qu’ils aimeraient savoir au sujet du commerce équitable. Invitez les élèves à consulter
une variété de sources pour répondre aux questions posées par la classe.

Les sites suivants présentent de l’information au sujet du commerce équitable :
• Fairtrade Canada, Qu’est-ce que le commerce équitable? : 

http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-que-le-commerce-equitable. 
• Fairtrade Canada, La campagne d’Équiterre sur le chocolat équitable : 

http://fairtrade.ca/fr/je-veux-agir/la-campagne-dequiterre-sur-le-chocolat-equitable.
• Équiterre, Le quiz Vrai pas vrai : http://www.pareilpaspareil.com/quiz.php?section=4.
• C’est meilleur.fr, Quand c’est équitable c’est meilleur pour tout le monde :

http://www.cestmeilleur.fr/label%20fairtrade.html (banques de vidéos portant sur le commerce équitable).
• Dix mille villages, Qui sommes-nous? : http://www.tenthousandvillages.ca/a-propos-de-nous.
• Dix mille villages, Une histoire d’aide aux artisans : http://www.tenthousandvillages.ca/about/our-history.
• Dix mille villages, commerce équitable : http://www.tenthousandvillages.ca/about/fair-trade.
• Dix mille villages, Responsabilité sociale : http://www.tenthousandvillages.ca/social-responsibility?lang=fr_CA. 
• Ingénieurs sans frontières Canada : http://youth.ewb.ca/fr/savoir/commerce-equitable. Ce lien donne des réponses aux

questions suivantes : Qu’est-ce que le commerce équitable? Que signifie la certification Commerce équitable? 
• Équiterre, Recettes : http://www.equiterre.org/solution/recettes. Ce site présente des plats à base de chocolat équitable

qui respectent l’environnement et le travail équitable.
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L’entreprenariat

Les activités suivantes se retrouvent dans la banque d’activités pédagogiques de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF). Elles portent sur différents éléments se rapportant au domaine de
l’entreprenariat. Ces activités s’adressent à des élèves de 12 à 13 ans.
Association canadienne d’éducation de langue française, Banque d’activités pédagogiques

http://www.acelf.ca/c/bap/resultats.php?recherche=Entrepreneuriat&groupeage=&matiere=&construction

• C’est un métier pour toi
Activité d’analyse, d’échange et d’observation qui amène les jeunes à se voir pratiquer un métier dans l’avenir.
Les élèves font correspondre leurs propres qualités et aptitudes à des métiers. Par ailleurs, ils envisagent la
pratique d’un métier dans leur communauté et la place du français dans le monde du travail. 

• Employé ou entrepreneur
Activité de réflexion et d’analyse qui invite les élèves à envisager l’entrepreneuriat comme choix de carrière.
L’activité amène les élèves à comparer l’entrepreneuriat au travail salarié. Les élèves analysent des scénarios
écrits et sur support vidéo.

• Les entrepreneurs dans ma communauté
Activité de réflexion et d’analyse qui amène les élèves à explorer ce qu’on entend par les termes «
entrepreneur » et « entrepreneure » et les concepts de base liés à l’entrepreneuriat. Il s’agit également d’un
exercice de remue-méninges faisant appel aux connaissances des élèves sur les services, les entreprises et les
métiers de leur communauté. 

• Offrir un service de qualité
Activité de mise en situation, d’analyse et de réflexion qui se fait dans le cadre de l’exploration de
l’entrepreneuriat et des métiers. L’activité amène les élèves à définir les critères d’un bon service. Ils discutent
de l’importance de l’offre active des services en français pour une entreprise et la communauté qu’elle dessert. 

• Voici ma carte de visite
 Activité d’exploration de choix de carrière qui invite les jeunes à s’imaginer comme entrepreneur pratiquant
un métier et offrant un service spécialisé. Ils créent une carte de visite professionnelle qui fera valoir autant
les services et qualités qui les démarquent que la valeur ajoutée du français sur le marché du travail et dans la
communauté.

Pistes ou suggestions pour la différentiation
• Utiliser l’enseignement explicite ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
• Utiliser des ressources de complexité variable, adaptées au niveau de compétence des élèves.
• Offrir des choix aux élèves tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme tout en apprenant à planifier leur temps.
• Adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Feuilles reproductibles
Annexe 1 : Exemple de plan d’affaires
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Ressources utilisées

Liens (consultés en ligne en mai 2014)

Actu-Environnement, Dictionnaire environnement : 
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/biodegradable.php4.
Apprenez-en davantage sur la mesure de l’impact social :
http://www.fcje.ca/cybf_resources/exploring-social-purpose-business/infographic-what-is-social-purpose-business/.
C’est meilleur.fr, Quand c’est équitable c’est meilleur pour tout le monde :
http://www.cestmeilleur.fr/label%20fairtrade.html. 
CDEM, Jeunes Entreprises Manitoba (JEM)/Junior Achievement Manitoba :
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba.
CDEM, Développement économique communautaire : http://www.cdem.com/fr/sectors/community-economic-development. 
Chantier de l’économie sociale : http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=871.
Dix mille villages, Qui sommes-nous? : http://www.tenthousandvillages.ca/a-propos-de-nous.
Dix mille villages, Une histoire d’aide aux artisans : http://www.tenthousandvillages.ca/about/our-history.
Dix mille villages, commerce équitable : http://www.tenthousandvillages.ca/about/fair-trade. 
Dix mille villages, Responsabilité sociale : http://www.tenthousandvillages.ca/social-responsibility?lang=fr_CA. 
Environnement Canada, L’utilisation judicieuse de l’eau : http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=F25C70EC-1#s3. 
Équiterre, Le quiz Vrai pas vrai : http://www.pareilpaspareil.com/quiz.php?section=4.  
Équiterre, Recettes : http://www.equiterre.org/solution/recettes. 
Fairtrade Canada, Qu’est-ce que le commerce équitable? : 
http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-que-le-commerce-equitable.
Fédération canadienne des jeunes entrepreneurs, Qu’est-ce qu’une entreprise à vocation sociale? :
http://www.fcje.ca/cybf_resources/exploring-social-purpose-business/what-is-social-purpose-business/.
Ingénieurs sans frontières Canada : http://youth.ewb.ca/fr/savoir/commerce-equitable. 
Pareil pas pareil, Vous n’achèterez plus votre chocolat de la même façon! : 
http://fairtrade.ca/fr/je-veux-agir/la-campagne-dequiterre-sur-le-chocolat-equitable.
Ressources naturelles Canada, produits éconergétiques : http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/12510
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Annexe 1

Exemple de plan d’affaires

Fabrication et vente de cartes de souhaits

Décris le produit ou le service offert.

Cartes de souhaits sans texte ou avec des textes en français fabriquées avec du papier et des objets recyclés.

Décris la clientèle cible.

Les cartes seront offertes aux élèves et au personnel de l’école, aux parents et possiblement à la communauté.

Étude de marché

Sondage auprès des élèves, du personnel de l’école et des parents pour déterminer les thèmes les plus
populaires (Noël, anniversaire, remerciements, condoléances).

Les résultats du sondage seront utilisés pour déterminer les modèles de cartes qui seront produits.

Identifie les ressources nécessaires :
• ressources humaines : les élèves de la classe et une personne-ressource; 
• ressources matérielles : papier recyclé, objets (boutons, rubans, étampes, poinçons, colle, enveloppes);
• ressources financières : faire une demande à la direction de l’école pour des fonds qui serviront à acheter le

matériel de base.

Décris le processus de production ou de mise en place des services.
• Un endroit dans la classe sera aménagé pour faciliter l’organisation du matériel et la fabrication des cartes.
• Préparation du papier
• Collecte d’objets recyclés
• Une période d’une heure par semaine sera réservée à la fabrication des cartes.
• Les périodes de temps libre peuvent être consacrées à la fabrication des cartes.

Décris les stratégies de publicité.
• Présentation dans les classes
• Lettre aux parents
• Affiches dans la communauté

Comment l’entreprise favorise-t-elle le bien public?
• En offrant des cartes en français
• En utilisant des ressources recyclées
• En utilisant les profits pour aider des personnes dans le besoin dans la communauté
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