guide des petits entrepreneurs 2017

à démarrer
ton entreprise ?
ça commence ici !

étape 1 :
Mes idées
bienvenue à bord !

La grande journée des petits entrepreneurs, c’est l’occasion de
soutenir votre enfant et/ou votre élève dans une première initiative
d’entrepreneuriat à son échelle, dans une ambiance festive !
C’est aussi une belle opportunité de faire lui faire vivre les valeurs
entrepreneuriales comme la fierté du travail bien fait, le goût de
l’effort, la créativité, la confiance en soi et le leadership.
Ce petit cahier d’exercices vous aidera à accompagner votre enfant
et/ou votre élève tout au long de sa démarche et vous constaterez
que rien ne l’arrête !

Guide aux parents adapté
à l’attention du milieu scolaire par:

www.idee.education/fr
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note aux parents
et aux enseignants
Faites un premier remue-méninges avec votre enfant
et/ou avec votre élève

mes intérêts
quelles sont les activités que tu aimes faire ?
encercle-les.

Une bonne idée d’entreprise est souvent reliée aux passions,
aux goûts personnels et aux besoins observés par les enfants.
Identifiez avec eux, par exemple, leurs intérêts, leurs talents
ou ce qui les fait sourire. Toutes ces informations leur
donneront de l’inspiration pour leurs projets.

dessiner

danser

chanter

jouer dehors

organiser
des activités

cuisiner

autres ?
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mes talents / mes goûts
quelles sont les activités que tu fais bien ?

pour gagner de l’argent, préfères-tu
offrir un service ou vendre quelque chose ?
offrir un service

exemples :

exemples :

promener
mon chien

écris-les.

jouer d’un
instrument

pratiquer
un sport

laver
une voiture

qu’aimes-tu boire et manger ?
exemples :

de la pizza

écris-les.

du jus

promener
un chien

faire
le ménage

organiser
un événement

confectionner et vendre un produit
exemples :

un muffIn

des biscuits
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des toutous
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de la limonade

qu’aimes-tu acheter avec ton argent de poche ?

mes idées

exemples :

note toutes tes idées d’entreprise.
demande l’aide de tes parents
ou de ton enseignant au besoin.

des jouets

dessine-les

des collations des vêtements

veux-tu gagner de l’argent pour :
t’acheter un petit quelque chose
maintenant ?
épargner et t’acheter quelque chose
de spécial plus tard ?
soutenir une cause qui te tient à coeur ?
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étape 2 :
Ma planifIcation

note aux parents
et aux enseignants
Validez son idée avec lui
Maintenant que votre enfant et/ou votre élève a noté ses
idées (avec votre aide), validez, ensemble, l’idée qui est la
plus réaliste et demandez-lui pourquoi. Il pourra ainsi faire
la différence entre une simple idée et un projet qui peut
être réalisé. Pour les tout-petits, un dessin de leur concept
d’entreprise est une bonne façon de rendre le projet
plus tangible.

Déterminez ensemble les étapes de réalisation
du projet
Faites un échéancier avec votre enfant et/ou votre élève en
lui demandant tout ce qui doit être fait pour mettre en place
son projet d’ici la grande journée.
Il peut n’y avoir que très peu d’étapes à cet échéancier ;
il aide à démontrer qu’un minimum de structure clarifie
les choses et augmente les chances de réussite d’un projet,
quel qu’il soit !
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mon entreprise

mes besoins

dessine le logo :

pour mon entreprise, je devrai acheter :
exemples :

du matériel

écris son nom :

des ingrédients

note-le et indique le prix :

des décorations

prix ($) :
+
+

elle offrira : produit / service / événements

+
=

total :
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mes alliés
quelle aide pourront t’apporter ton
enseignant, tes parents et tes amis ?

étape 3 :
Mon budget

exemples :

de l’argent

du temps

de l’aide technique

note-le :

qui ?

quoi ?
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note aux parents
et aux enseignants
Apprenez-lui à gérer son argent

Son budget

Montrez à votre enfant et/ou à votre élève comment il
devra prendre des commandes et bien gérer sa petite
caisse durant cette journée. Il pourra ainsi développer de
nouveaux réflexes quant à la gestion de son argent.

Pour les plus grands des petits entrepreneurs.

S’il est trop petit pour s’occuper de cet aspect, expliquez-lui
que vous le ferez avec lui et que c’est un enjeu très important
pour une entreprise ou un commerce.
À la fin de la journée, il se peut que les revenus et profits
ne soient pas aussi élevés que souhaité. Mais votre enfant
et/ou votre élève aura appris à créer un vrai projet et aura un
sentiment de fierté et d’accomplissement important si vous
lui soulignez ces aspects.
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Prévisions
Prévoyez combien la mise en place de son entreprise coûtera
et combien il RECEVRA d’argent pendant la journée en
échange de produits ou services. En soustrayant les coûts
de départ de l’argent qu’il prévoit gagner, vous pourrez
estimer son profit.
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dépenses

FInancement

mon inscription au :
www.petitsentrepreneurs.ca :

pour mon entreprise,
je prévois dépenser :

mon kiosque
et mes décorations :

(reporte ici le montant
de tes dépenses)

j’ai des économies :

le matériel pour
mes produits / services :

non

oui

non

si oui, combien ?
je vais emprunter
de l’argent :

total

si oui, combien ?

lors de la journée,
je prévois faire
des dépenses de :

à la fIn de la journée,
je devrai rembourser :
je devrai rembourser à :
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oui
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revenus
je pense vendre :

produits ou services

étape 4 :
Ma promotion

je vendrai mon service
ou mon produit au prix de :
pour un total de :
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note aux parents
et aux enseignants
Accompagnez votre enfant et/ou votre élève dans la
réalisation des outils de promotion de son projet.
Cette étape est très importante pour assurer qu’il finisse
la journée avec un sentiment de fierté.
Votre implication est primordiale !

les lieux de promotion
voici quelques idées pour faire
la promotion de ton entreprise.
appeler les membres de ta famille
( oncle, tante ,cousin / cousine,
grands-parents )

Rendez-vous au petitsentrepreneurs.ca et remplissez la
fiche de son entreprise avec l’information que votre enfant
et/ou votre élève et vous voudrez partager.

distribuer tes cartes d’affaires
dans ton quartier

Conseillez-le dans la confection des outils qui serviront à
faire sa publicité ou à afficher ses prix (comme des cartons
promotionnels).

en parler à tes amis à l’école

Encouragez-le à inviter la famille et les amis à venir le visiter
lors de La grande journée des petits entrepreneurs afin
de rendre l’événement festif et collaboratif. Cela assurera
aussi un minimum de visites à son kiosque. Pour plus
de visibilité, vous pouvez partager la fiche de son entreprise
sur Facebook.

confectionner des affICHes et demander aux
commerçants de ton quartier de les afFIcher

trouve d’autres idées

Si vous le souhaitez, vous pouvez planifier avec votre enfant
et/ou votre élève de visiter les autres petites entreprises du
quartier repérables sur la carte des petits entrepreneurs
au petitsentrepreneurs.ca. Cela lui donnera l’occasion de faire
de belles rencontres.
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mes visiteurs
qui comptes-tu inviter à ton kiosque ?
COMMENT VAS-TU LES CONTACTER ?
qui ?
ex : grand-maman
ma voisine

COMMENT ?
ex : je vais l’appeler

Le gra nd jour

je vais lui donner
une carte d’affaires

amuse-toi !
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note aux parents
et aux enseignants

à colorier !

Sécurité
Les organisateurs et partenaires de La grande journée des
petits entrepreneurs ne peuvent fournir, en aucune occasion,
une supervision ou une surveillance des enfants qui
participeront à cette journée. Vous êtes ainsi responsable
de la sécurité de votre enfant et/ou de votre élève durant
toute cette activité. Nous souhaitons que vous soyez présent
avec lui toute la journée, particulièrement lorsque des gens
se présenteront à son kiosque. Soyez vigilant !

Bilan de la journée
Tout au long de cette aventure, encouragez votre enfant
et/ou votre élève à apprendre de ses erreurs et à vivre
une expérience enrichissante, tout en le guidant. Après
La grande journée des petits entrepreneurs, faites un court
bilan avec lui : ce qui a bien marché, ce qui pourrait être
amélioré, ce qu’il a préféré ou ce qu’il n’a pas aimé. Il pourra
ainsi se sentir valorisé par ses bons coups, tout en réalisant
que ce qui fonctionne moins bien peut être amélioré sans
qu’on ne se décourage.

17 juin 2017
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mon bilan

bilan personnel

Bravo ! tu as relevé le déFI.
Maintenant que la grande journée est derrière toi,
complète ton bilan.

de quoi es-tu le plus fIer ?

vente X prix

revenus le jour même :

prix ($) :

dépenses réelles :

total :

=

profIT :

-

comment as-tu résolu
les défIs que tu as rencontrés ?

si tu devais refaire le projet,
que ferais-tu de différent ?

remboursement de l’emprunt :

profIT réel !

=
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qu’est-ce que tu as appris sur toi ?

tempête d’idées

si tu as travaillé en équipe, comment
celle-ci t’a aidé à atteindre tes objectifs ?

quelle pourrait être la suite de ton projet ?
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