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n plus de valoriser le travail d’équipe, ce projet permet aux élèves d’apprendre qu’ils peuvent faire 
une différence globalement et localement. En six semaines, ils ont nettoyé et recyclé 2500 dosettes 

de café en plastique. Ils font sécher le marc de café et l’utilisent pour confectionner des baumes 
exfoliants pour les soins de la peau. Joliment présentés, ils se vendent à 7 $ l’unité. Une partie des 
profits de la microentreprise est destinée à la campagne de l’Arbre de l’espoir. 

E
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Élèves 
engagés :57
Niveau :7e

 
 

Baume matin
Recyclage et réutilisation de dosettes de café

ÉCOLE CARREFOUR DE L’ACADIE  |  Dieppe, NB

« J’aime ce projet, car ça m’apprend  
 certaines choses par rapport aux  
 entreprises et m’aide à mieux  
 travailler en équipe. »

— Alex Chiasson, 7e année

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


 
 

 
 

ette microentreprise coopérative et sociale offre un service de collation à  
l’école, ainsi qu’une gamme d’aliments sains concoctés avec des produits du  

terroir, aux familles de la communauté. Les jeunes chefs préparent et empaquètent  
des mélanges à sec de biscuits, de muffins ou de pains, des sauces à spaghetti  
et de la pizza. À l’heure de la récréation et du midi, ils vendent des smoothies,  
des fruits déshydratés et de la limonade maison. Une partie de profits appuie la  
construction d’une école en Haïti, le reste est réinvesti dans la microentreprise. 

C
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Autres partenaires :
• Réseau des cafétérias 
 communautaires
• Coopérative de  
 développement régional 
 — Acadie
• Studio Tandem

Élèves 
engagés :  17
Niveaux :

6e et 7e

« En plus de coopérer avec les autres élèves de la classe, ce projet nous permet de faire une énorme   
 différence en offrant une aide financière à des élèves en Haïti. »
 — Chanelle Gagnon, 7e

ÉCOLE NOTRE-DAME  |  Notre-Dame, NB

Cantine du bonheur

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


POLYVALENTE LOUIS-MAILLOUX  |  Caraquet, NB

« Ce projet m’a donné de l’expérience  
 pour filmer et faire le montage.  
 J’ai également appris à travailler 
 avec la lumière. »

 — Ismaël Haché-Ibraham, 10e 

  
e projet offre une solution innovante pour livrer les messages quotidiens du  
matin. Puisqu’on portait peu d’attention ni retenait l’information présentée à 

l’interphone, les enseignants ont consulté les élèves. Ismaël a proposé un format  
vidéo en offrant de prêter son équipement pour démarrer le projet rapidement,  
et un comité a été formé. Initialement supervisés par des enseignants, les élèves  
sont maintenant responsables de tous les aspects de la production. Passionnés  
par leurs expériences, ils ont développé des méthodes de travail efficaces,  
tout en étant reconnus et fiers de leurs efforts.

C
Élèves 
engagés :70
Niveau(x) :

9e à 12e

Autre partenaire :

École La Rivière  
de Pokemouche

www.pacnb.org

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016

Capsules vidéo
Silence, on tourne !

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


L’équipe du projet : Rémi et Janie Ouellette, 

Cédric LeBlanc, Jérôme Gagnon, Karine Surette 

et Arielle Arsenault.

 
 

« L’histoire de Rémi et Janie est un  
 parfait exemple que l’affirmation  
 de soi, la détermination, l’effort et le  
 courage mènent au véritable succès.  
 Ces jeunes rendent hommage aux  
 différences! Très touchant ! »

— Mireille Pitre et Julie T. LeBlanc, 
 enseignantes, École PETL

Célébrez nos différences
Publication d’un livre 

PÈRE EDGAR-T.-LEBLANC  |  Grand-Barachois, NB

  

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016

Autres partenaires :
• École Père-Edgar-T.-LeBlanc
• Studio Paula Lirette
• Service des bibliothèques   
 publiques du Nouveau-Brunswick/ 
 Région Albert-Westmorland-Kent

émi et Janie vivent avec une différence : le Syndrome 3M, qui se 
caractérise, entre autres, par un retard de croissance. Le duo frère  

et sœur fait équipe avec quatre élèves de leurs niveaux dans le cadre  
de ce projet entrepreneurial. Guidés par une enseignante, ils ont entrepris  
la création, la publication et la vente de leur livre. Ils font des témoignages  
et des présentations à divers évènements, ainsi qu’aux élèves des écoles  
de la région, dans le but de sensibiliser la population scolaire et la 
communauté ; mais surtout de célébrer les différences ! 

R Élèves 
engagés :  6
Niveaux :

3e et 5e

www.pacnb.org

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


 
 

Élèves 
engagés :17
Niveaux :

9e à 12e

www.pacnb.org
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Des smoothies
au déjeuner

Autres partenaires :
• Réseau de santé Vitalité 
• Cafétéria de l’école
• Conseil des élèves

onscients du fait qu’une grande majorité des jeunes ne déjeunent pas le 
matin, les élèves de la classe de leadership, dont plusieurs sont membres 

du Conseil des élèves, ont décidé de vendre des smoothies de 8 h à 8 h 45.  
Ils s’occupent de tous les aspects de la microentreprise : salubrité, préparation, 
gestion des stocks, commandes, budget, etc. Au départ, la vente se faisait une 
fois par semaine ; mais étant donné la forte demande, le service est désormais 
offert tous les mercredis et vendredis.

C

POLYVALENTE W.-A.-LOSIER  |  Tracadie, NB

« Ce projet nous encourage à mieux  
 manger et à rester en santé. C’est  
 bon et c’est rapide. Personnellement,  
 j’ai développé mon sens des  
 responsabilités et j’en suis fier. »

— Jérémy Doiron, 12e

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


 
 

MGR-MATTHIEU-MAZEROLLE  |  Rivière-Verte, NB

Fa6rication Inc.
Des p’tits jeux pour quand il pleut!

  

www.pacnb.org
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Autres partenaires :
• J.D. Irving, Limited
• Cabanon Bernard

Élèves 
engagés :15
Niveau : 6e

e projet rassembleur permet aux élèves de développer des habiletés qu’ils 
n’auraient pas nécessairement apprises en salle de classe : manipuler une 

perceuse, un marteau, sabler, et assembler un jeu en bois. Au cœur de toutes les 
décisions de la mise en œuvre et la gestion de leur coopérative (nom, logo, slogan  
et types de jeux, conception, fabrication, demandes de financement et dons,  
calcul du prix, promotion et vente), ces jeunes apprennent tout en s’amusant !  

C

« Voir les résultats de nos efforts me rend fier de notre équipe! En plus, nous venons en aide aux   
 autres élèves lorsqu’il fait froid à l’extérieur. » — Mikael Nadeau, 6e année

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


Maeva Cormier responsable de la  
vente et Francis Gallant responsable  
du graphisme.

« Nous sommes allés voir  
 des commerçants à plusieurs 
 reprises et j’adore ça.  
 En plus, j’apprends à me 
 connaître tout en apprenant  
 à approcher les gens! »

— Maeva Cormier,  
 12e année 

  
Élèves 
engagés :75
Niveau(x) :

9e à 12e

e projet entrepreneurial novateur a pour objectif la vente, la création et la 
diffusion de publicités sur une enseigne géante située sur le terrain de l’école  

pour générer des revenus pour financer d’autres projets pédagogiques à l’école. 

Finaliste Défi entrepreneurship jeunesse 2015.

C Autre partenaire :

Association de la 
construction du N.-B.

ImaJine
L’enseigne des possibilités pour investir dans l’éducation 

POLYVALENTE ROLAND-PÉPIN  |  Campbellton, NB

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2014-2015
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« On veut que les gens découvrent 
 Saint-François, et voient les belles 
 choses dans notre village! »

— Megan Bonenfant, 2e

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ERNEST-LANG  |  Saint-François-de-Madawaska, NB

Je PUB mon village!

  

es élèves de 1re et 2e année ont une vision à long terme pour leur 
microentreprise : agir à titre d’agence publicitaire pour les organismes, 

les attraits touristiques et les commerces du village. Ils ont repéré des 
lieux, effectué des visites, pris des photos, recueilli de l’information, 
composé les textes, et fait la mise en page d’un premier dépliant 
publicitaire. Appuyés par des gens de la communauté, ils développent  
leur fierté identitaire et culturelle. Et, en comblant un besoin qu’ils ont  
eux-mêmes identifié, ces jeunes sont très motivés et engagés. 

C
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Élèves 
engagés :  26
Niveaux :

1re et 2e

Autres partenaires :
• Groupe Westco
• Nadeau Ferme Avicole Ltée
• Bibliothèque publique  
 Mgr. Plourde 
• Ambulance N.-B.
• Village Saint-François- 
 de-Madawaska
• Société culturelle  
 de Saint-François 
• Atelier des copains co-op ltée

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016
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Les fouines de Richibucto
Un calendrier communautaire

ÉCOLE SOLEIL LEVANT  |  Richibucto, NB

 

 

e projet est un bel exemple pour piquer la curiosité des jeunes! En allant fouiner 
dans la communauté, ils découvrent non seulement ses différents commerces, 

mais sont initiés au monde du travail. De retour en classe, ils travaillent en équipe et 
occupent différents postes : photographe, graphiste, responsable des finances ou 
de la publicité, etc. Ils développent des qualités entrepreneuriales, tels la confiance 
en soi et le sens des responsabilités ; et de plus, ces jeunes gagnent à se faire 
connaître et à mieux connaître leur communauté!

C
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Élèves 
engagés : 23
Niveau :2e

Autre partenaire :

Ville de Richibucto

« J’ai joué le rôle de photographe. 
 On a tous eu beaucoup de plaisir 
 à fouiner pour mieux connaître 
 notre communauté. »  

— Ethan Sullivan, 2e année

www.pacnb.org

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


ÉCOLE SAINT-JACQUES  |  Edmundston, NB

« J’aime le projet les Petits Soleils  
 parce qu’on aide notre ville,  
 on aide les gens, on les rend  
 heureux, et en plus on a du  
 plaisir à le faire. »

— Mariève Martin, 3e année

Les Petits Soleils aident leur ville
Édition 2015-2016

Installation de mangeoires pour les oiseaux  
dans le Sentier du Prospecteur.

www.pacnb.org

  
otivation, leadership, confiance en soi, inclusion, créativité, travail  
d’équipe, respect et estime de soi, voilà quelques qualités que développent 

les jeunes dans le cadre de ce projet qui vise à les engager davantage dans leur 
communauté. Travaillant en étroite collaboration avec le maire de la ville, ils ont 
établi une liste d’actions à poser pendant l’année scolaire. Le casque jaune  
et la veste orange sont devenus la marque de commerce des Petits Soleils,  
et les citoyens les reconnaissent et les félicitent pour leurs initiatives ! 

M
Élèves 
engagés :16
Niveau :3e

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016

Autres partenaires :
• Ville d’Edmundston et  
 le maire, Cyrille Simard
• Enseignes Pattison

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


LA MOSAÏQUE DU NORD  |  Balmoral, NB

« Ce projet me donne la chance
 de faire entendre mes idées et
 de les réaliser. J’aime travailler  
 avec l’équipe d’élèves et du  
 personnel de l’école. Échanger  
 et planifier, c’est super. »

— Marjolène,  
 présidente du projet, 7e 

Méditer
pour mieux performer

  
e projet vise à réduire le stress à l’école, par l’entremise des bienfaits  
et des avantages de la méditation. Un comité de 12 élèves de la  

3e à la 8e année organise et gère des ateliers de méditation pour tous les 
niveaux. Ils développent également leur esprit d’entreprendre et des qualités 
entrepreneuriales telles : la confiance en soi, le sens de l’organisation,  
la solidarité et le sens de l’initiative.

C Élèves 
engagés :12
Niveau(x) :

M à 8e

Autres partenaires :
• Centre d’Entrepreneurship 
  du Restigouche
• Stratégie du mieux-être 
 du Nouveau-Brunswick

www.pacnb.org
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ÉCOLE L’ODYSSÉE  |  Moncton, NB

« Cette expérience ne s’apprend 
 pas dans des manuels de cours. 
 Ça m’a permis de développer  
 des habiletés qui me seront  
 utiles tout au long de ma carrière 
 future en informatique. »

— Justin Baker, 12e année

  

www.pacnb.org
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ODYTEK
Jeu d’arcade

Élèves 
engagés :100
Niveaux :

9e à 12e

es élèves du cours d’initiation à la programmation informatique et  
du comité ODYTEK ont créé un jeu d’arcade de A à Z. En plus de  

coder les logiciels, ils ont construit la borne, créé le design des dessins  
et du logo, soudé les fils et installé le tout. Leur projet a deux objectifs :  
offrir aux enseignants de l’école un service de programmation de jeux  
éducatifs pour la révision de tests ou d’examens ; et servir comme activité  
payante à l’heure du midi ou lors d’évènements pour recueillir des fonds  
pour des organismes de bienfaisance ou d’autres projets à l’école.

L
Autres partenaires :
• Conseil des élèves
• Imprimerie A. Dupuis
• Square Eleven Media

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


  

Élèves 
engagés :17

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016

Petits pots

Niveau :4e

e la décoration artistique, en passant par la semence, l’arrosage et le monitorage  
de la croissance des fines herbes, jusqu’à la promotion et les finances, chaque  

élève joue un rôle clé dans la microentreprise. Ce projet rend signifiants leurs apprentissages en sciences 
naturelles, mathématique et français. Ils sont responsables de la rédaction des invitations aux parents et 
à la communauté, ainsi que la création et le montage d’un kiosque pour la vente de leurs petits pots à la 
fin de l’année scolaire.

D
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« Je suis responsable   
 d’arroser et de prendre  
 soin des pousses. J’aime  
 beaucoup voir la nature 
 en action dans notre  
 classe. »

— Katryna-Angel  
 Doucet, 4e

ÉCOLE APOLLO XI  |  Campbellton, NB

http://www.pacnb.org/index.php/fr/


 
 

« Notre projet permet aux jeunes  
 de 11e année d’explorer différentes  
 carrières. La recherche historique  
 et les entrevues font découvrir  
 d’autres aspects du métier  
 ou de la profession. En plus,  
 manipuler la caméra et  
 monter la vidéo nous  
 a permis d’apprendre  
 autrement. »

— Émilie Bouchard, 11e

CITÉ DES JEUNES A.-M.-SORMANY  |  Edmundston, NB

Professionnels de classe
Capsules vidéo métiers et professions

  
ans le cours d’Histoire du Canada, les élèves de 11e année  
établissent, par ce projet, un lien entre le passé et le présent de métiers  

et de professions qui rejoignent leurs passions et leurs champs d’intérêt.  
En équipe, ils poussent la démarche plus loin en réalisant des capsules vidéo. 
Ils s’engagent dans leur recherche vie-carrière d’une manière signifiante, en  
se rendant aux lieux de travail des personnes qu’ils ont choisi d’interviewer.  
Ce projet s’intéresse aussi à la rétention des jeunes dans la région, et  
contribue à la création d’une bibliothèque visuelle pour le service d’orientation. 

D
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Autres partenaires :

• Programme de douance 
 (DSFNO) 

• Centre des arts  
 d’Edmundston

• Conseil des élèves

Élèves 
engagés :  207
Niveau :11e

FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE EN ÉDUCATION 2015-2016

Agent communautaire CDJ

http://www.pacnb.org/index.php/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCm5dLSwvjnyorNTsNiYgbvQ


Triple R – Phase 2
Restaurer, récupérer, réinvestir

ÉCOLE SECONDAIRE NÉPISIGUIT  |  Bathurst, NB

« Ce projet me permet de vivre une   
 expérience entrepreneuriale à l’école. 
 Je participe à la production et à la mise  
 en marché d’un produit vert, grâce à  
 notre composteur à haut rendement. »

— Tristan David, 
 Cours d’entrepreneuriat 12e

  

Élèves 
engagés :28
Niveaux :

11e et 12e

www.pacnb.org
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Autres partenaires :
• CBDC Chaleur
• Commission de services 
 régionaux Chaleur

n plus de la production, de la mise en boite et de la vente de compost 
biologique, les élèves de la classe d’entrepreneuriat ont choisi de donner 

une mission sociale à cette microentreprise, mise sur pied par la classe de 
l’année précédente. Avec la création d’un site Web éducatif, ils s’embarquent 
dans une campagne de sensibilisation en offrant des vidéo-clips de trucs 
et astuces pour le bon usage de leur produit, Compost ESN, ainsi que les 
bienfaits et avantages du compostage biologique. Les profits sont réinvestis 
dans le jardin communautaire de l’école.  

E
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