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Information générale 

Titre 
Mon entreprise, mon invention 

Question de départ 
Si j’étais entrepreneur ou inventeur, quel produit voudrais-je créer? et pour répondre à quel 
besoin? 

Cycle 
Troisième cycle du primaire 

Durée suggérée 
3 heures 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à faire le lien entre répondre à un besoin dans la société et développer les 
aptitudes et habiletés de l’entrepreneuriat. 

Compétence 
Science et technologie : C2 – Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la 
technologie. 

Maîtrise des connaissances 
L’univers matériel 
D. Systèmes et interactions 
3. Autres machines 
 Machines complexes – Connaître la fonction principale de quelques machines complexes 

(ex. : chariot, roue hydraulique, éolienne). 
 
4. Fonctionnement d’objets fabriqués 
 Décrire une séquence simple de pièces mécaniques en mouvement. 
 
6. Technologies du transport 
 Reconnaître l’influence et l’impact des technologies du transport sur le mode de vie et 

l’environnement des individus. 
 
7. Technologies de l’électron 
 Reconnaître l’influence et l’impact des appareils électriques sur le mode de vie et 

l’environnement des individus (ex. : téléphone, radio, télévision, ordinateur). 
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E. Techniques et instrumentation 
4. Conception et fabrication d’instruments, d’outils, de machines de structures (ex. : ponts, 
tours), de dispositifs (ex. : filtration de l’eau), de modèles (ex. : planeur), de circuits électriques 
simples 
 Utiliser, dans un schéma ou un dessin, les symboles associés aux pièces mécaniques et 

aux composantes électriques. 

Évaluation 
 Grille descriptive (annexe D) 

Ressource 
 Cahier de l’élève 

Illustrations 
 Ekomini 
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 3e cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et concept 
exploité 

Discipline et 
compétence ciblée 

Progression des 
apprentissages 

Je partage, je donne. 

Les élèves sont invités à créer 
un organisme, à choisir une 
cause et à organiser une 
campagne de financement. 

Concept exploité : 
Monnaie 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 

Concepts et processus 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres naturels 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres 
décimaux 

Mon entreprise, mon invention 
Les élèves sont amenés à 
concevoir un projet en fonction 
d’un besoin qu’ils 
détermineront. 

Concept exploité : 
Entrepreneuriat 

Science et technologie 

C2 : Mettre à profit les 
outils, objets et 
procédés de la science 
et de la technologie. 

Maîtrise des connaissances 

 Systèmes et interactions : 
machines complexes, objets 
fabriqués, transport, objets 
électroniques 

 Techniques et 
instrumentation : démarche 
de conception (illustration) 

Les proverbes 
Les élèves développent leurs 
connaissances sur le rôle de 
l’argent dans la société. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Art dramatique 

C1 : Inventer des 
séquences dramatiques. 

Utilisation des connaissances 

 Exploiter des idées de 
création inspirées par une 
proposition. 

 Exploiter des éléments du 
langage dramatique, de 
techniques de jeu, de 
techniques théâtrales ou de 
modes de théâtralisation. 

Mon groupe de musique 
Les élèves sont amenés à 
planifier un spectacle et tous les 
coûts qui s’y rattachent. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 
 
C2 : Raisonner à l’aide 
de concepts et de 
processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres naturels 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres 
décimaux 

Source : Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
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Résumé de la tâche 
Les élèves seront amenés à concevoir un produit en fonction d’un besoin qu’ils détermineront, 
tout en s’assurant de l’appropriation des connaissances du domaine de la science et de la 
technologie telles les « systèmes et interactions » et les « techniques et instrumentation ». 
 
Matériel nécessaire 
 Trousse géométrique 
 Annexes A, B, C et D 

Question de départ 
Si j’étais entrepreneur ou inventeur, quel produit voudrais-je créer? et pour répondre à quel 
besoin? 

Phase de préparation 
30 minutes 
 
 Animer une discussion sur les besoins des êtres humains et sur les différentes innovations 

et inventions que les élèves connaissent. 
o Connais-tu des inventions qui existent aujourd’hui et qui n’existaient pas dans le passé? 

(Voir http://livre.inventeur.info/.) 
o Connais-tu des inventeurs? Qui sont-ils? Qu’ont-ils inventé? 
o Qu’est-ce qu’un entrepreneur? Qu’est-ce qu’un inventeur? Quelles sont les différences 

entre les deux? (Annexe A – Liens utiles) 
 Expliquer aux élèves qu’ils doivent se mettre dans la peau d’un entrepreneur ou d’un 

inventeur. 
 Expliquer aux élèves qu’ils doivent créer un produit qui répondra à un besoin dans la 

société. Lien utile : http://www.lesdebrouillards.qc.ca 

Phase de réalisation 
90 minutes 
 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de se placer en équipe de deux ou trois. 
 Inviter les élèves à prendre connaissance de la page 1 du Cahier de l’élève – Démarche de 

conception. 
 Proposer des thèmes aux équipes, par exemple : habitation, alimentation, transport, travail 

et loisirs ou autres. 
 Expliquer aux élèves que le thème retenu doit répondre à un besoin dans la société. 
 
En équipe 
 Demander aux élèves de remplir la partie 1, En équipe, page 2 du Cahier de l’élève. 
 Inviter les élèves à reconnaître et à cerner le problème et à faire un remue-méninges en 

imaginant des solutions originales pour répondre au besoin lié au thème choisi, par 
exemple : 
o Alimentation : Les gens consomment trop de calories vides et ne font pas assez 

d’exercice. 
o Habitation : Les sans-abris ont très froid en hiver ou les victimes de désastres naturels 

ont besoin d’un logement rapidement, de façon temporaire et peu coûteuse. 
o Loisirs : Les jeunes ne bougent pas assez. 

http://livre.inventeur.info/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/


 
 

Page 5 

o Transport : Les transports en commun sont loin de chez toi. Tu n’as pas accès à un 
véhicule. 

o Travail : Les gens travaillent moins, car ils vérifient leurs courriels trop souvent. 
 Demander aux élèves de décrire le produit ou l’invention et énumérer le matériel requis pour 

la réaliser, page 3 du Cahier de l’élève. 
 
Individuellement : 
 Demander aux élèves de dessiner un croquis dans la partie 2, Individuelle, page 4 du 

Cahier de l’élève. 
 Rappeler aux élèves que leur croquis doit représenter une vue de face avec coupe 

(annexe B). 
 Inviter les élèves à indiquer clairement une échelle et une légende, exemple d’échelle : 

1 cm = 1 m; exemple d’une légende : Panneau solaire (annexe B). 
 Demander aux élèves de nommer les matériaux nécessaires à la fabrication de l’objet. 

Phase d’objectivation 
30 minutes 
 Faire un retour sur la question de départ : Si j’étais entrepreneur ou inventeur, quel produit 

voudrais-je créer? et pour répondre à quel besoin? 
 Présenter son idée d’entreprise à la classe. 
 
Jeu : Quelles sont mes qualités d’entrepreneur? 
 Présenter et expliquer à la classe les qualités requises pour être entrepreneur (annexe C). 
 Diviser la classe en équipes de trois ou quatre et demander à chaque élève de prendre une 

feuille et d’y inscrire le nom des membres de son équipe. 
 Demander aux élèves de sélectionner trois qualités d’entrepreneur qu’ils possèdent, en se 

référant à l’annexe C, et de les inscrire sur la feuille. 
 Inviter les élèves à justifier leurs choix afin de poser un regard critique sur leur profil 

entrepreneurial respectif. 

Idées d’enrichissement 
 Construire un prototype ou une maquette de son produit. 
 Faire une recherche au sujet d’une innovation très récente ou d’un entrepreneur. 

Exemple : Dominique Brown, de l’entreprise Beenox, une entreprise québécoise qui 
développe des jeux vidéo, ex. : Spider-Man, Guitar Hero. 
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Annexe A 

Exemples d’inventions ou d’innovations récentes 
 Internet 
 Recyclage : Objets fait de matières recyclées 
 Panneaux solaires 
 Énergie éolienne 
 Velcro 
 Traitements médicaux au laser (yeux, peau, dent, etc.) 
 iPad 
 Wii 
 Téléphone intelligent 
 GPS 
 Voiture électrique 
 Réalité virtuelle 
 Robotique (Exemple : Aspirateur qui fonctionne tout seul.) 
 Transporteur individuel aérien (Les Jetsons) 
 
Jeux intéressants pour TBI ou classe informatique 
 http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/energuy/jeu/ 
 http://www.edf.com/html/ecole_energie/ 
 http://aqme.org/enerscol/primaire/primaire_a.asp 
 

Définition d’un inventeur 
Personne qui par son ingéniosité invente, imagine, crée quelque chose d’original : l’inventeur du 
téléphone. (Source : Larousse) 
 
Liste d’inventeurs célèbres 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Inventeurs_c%C3%A9l%C3%A8bres 
 http://livre.inventeur.info/ 

 CVE – La Collection de vidéos éducatives – Série Génial : 
http://cve.grics.qc.ca/fr/catalogue/&text=génial 

 Carrefour éducation – http://carrefour-education.qc.ca/ 
 

Définition d’un entrepreneur 
L’entrepreneur est avant tout un individu qui anticipe un besoin, assemble et organise les outils 
et les compétences nécessaires pour satisfaire à ce besoin. Ce faisant, il prend le risque que ce 
besoin ne se matérialise pas ou que les moyens qu’il a mis en place pour le satisfaire se 
révèlent inadéquats. (Source : Larousse) 
 
L’entrepreneur crée l’entreprise et commande son développement. 

http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/energuy/jeu/
http://www.edf.com/html/ecole_energie/
http://aqme.org/enerscol/primaire/primaire_a.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inventeurs_c%C3%A9l%C3%A8bres
http://livre.inventeur.info/
http://cve.grics.qc.ca/fr/catalogue/&text=génial
http://carrefour-education.qc.ca/
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Annexe B 

Dessin technique d’un objet quelconque, incluant les éléments 
suivants : 
 
 Échelle 

o 1 cm = 1 m 
 Légende claire 
 
 

Panneau solaire 

 

P 

C 

P – panneau solaire 
C – cellule photovoltaïque 
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 Vue de dessous (au besoin) 

 
 
 Vue de face isométrique (3D) 

 
 
 Vue de face isométrique (3D) avec coupe 

 
 
 Vue d’en haut 

 
 
 Vue de côté 

 
 
 Lignes droites et précises 
 
 Angles précis 
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Autres exemples de vue, veuillez indiquer clairement les mesures (l’échelle) des objets. 
 

  

 
Vue isométrique Vue de face Vue d’en haut Vue de côté 

 
 

  

 

 

Cette partie de la pièce 
est supposée être enlevée 

6 cm 

6 cm 
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Annexe C 

Les qualités entrepreneuriales 
 Autonomie 
 Capacité d’adaptation 
 Coopération 
 Créativité 
 Débrouillardise 
 Détermination 
 Engagement 
 Esprit d’équipe 
 Initiative 
 Leadership 
 Persévérance 
 Rigueur 
 Sens de l’effort 
 Sens des responsabilités 
 Solidarité 
 Souplesse 
 Tolérance au stress 
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Annexe D 

Grille descriptive 
Compétence 2 : Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie. 
 

Critères 
d’évaluation 

5 4 3 2 1 

Description 
adéquate du 

problème 

L’élève reformule le 
problème de façon 
explicite. Il propose 

une solution 
innovatrice. 

L’élève reformule le 
problème de façon 
explicite. Il propose 

une solution adéquate. 

L’élève reformule le 
problème. Il propose 
une solution avec de 

l’aide. 

L’élève comprend le 
problème, mais n’arrive 

pas à l’expliquer. Il 
propose une solution 

partielle. 

L’élève ne comprend 
pas le problème et 

n’offre pas de 
suggestions quant à 

une solution. 

Mise en œuvre 
d’une démarche 

appropriée 

L’élève planifie son 
travail avec soin, il 

réalise la démarche et il 
se réajuste, au besoin, 
en faisant preuve de 

souplesse. 

L’élève planifie son 
travail avec soin, il 

réalise la démarche et 
se réajuste, au besoin. 

L’élève planifie son 
travail, il réalise la 
démarche avec de 

l’aide et se réajuste, au 
besoin. 

L’élève planifie 
partiellement son 

travail, il réalise 
difficilement la 

démarche. 

L’élève ne planifie pas 
son travail. 

Utilisation 
appropriée 

d’instruments, 
d’outils ou de 

techniques 

L’élève manipule 
soigneusement les 

objets, outils ou 
instruments (trousse 
géométrique) avec 

exactitude. 

L’élève manipule 
soigneusement les 

objets, outils ou 
instruments. 

L’élève manipule les 
objets, outils ou 

instruments avec de 
l’aide. 

L’élève manipule 
difficilement les objets, 

outils ou instruments. 

L’élève ne manipule 
pas les objets, outils ou 

instruments. 

Utilisation 
appropriée des 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

L’élève offre des 
solutions basées sur les 

connaissances 
acquises. Il explique 
ses solutions avec la 

terminologie 
appropriée (les noms 

des pièces). Il utilise les 
règles et les 

conventions de façon 
rigoureuse. 

L’élève offre des 
solutions basées sur les 

connaissances 
acquises. Il explique 
ses solutions avec la 

terminologie 
appropriée. Il utilise les 

règles et les 
conventions. 

L’élève offre des 
solutions basées sur les 

connaissances 
acquises avec de 

l’aide. Il explique ses 
solutions dans ses 
mots. Il utilise les 

règles et les 
conventions de façon 

partielle. 

L’élève offre 
difficilement des 

solutions. Il explique 
partiellement ses 

solutions. Il utilise peu 
les règles et les 

conventions. 

L’élève n’offre pas de 
solution. Il utilise peu 

ou pas les règles et les 
conventions. 

Selon les cadres d’évaluation du MELS 

 


