Avec Notre Commune-EPA, les élèves découvrent des activités économiques adaptées à leurs espaces de vie.
Ce programme permet une première découverte indispensable pour mieux comprendre le monde économique.
Les élèves sont amenés, sous forme d’ateliers, à comprendre le fonctionnement d’une collectivité en insistant
notamment sur l’éducation à la citoyenneté et à la prise en compte du rôle du commerce de proximité.

Objectifs

Les acteurs
du programme

Découvrir le monde économique
qui entoure l’enfant.

Les élèves : ils découvrent et développent leurs
compétences en créant une activité économique
qui répond à un besoin local.

Identifier les besoins d’un territoire

et y apporter une réponse.

Passer d’une idée à un projet en se posant les

bonnes questions.

Se mettre en situation de dirigeants et organiser

son activité.

Se préparer à l’exercice oral

10 H de programme
pédagogique réparties
sur 5 séances de 2h
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Les enseignants : ils animent le programme en collaboration avec un entrepreneur. Ils sont formés par
EPA sur le contenu pédagogique et les méthodes
d’animation du groupe.
L’entrepreneur : il anime avec l’enseignant le
programme pédagogique à partir du kit et de la
formation fournis par EPA. Il organise le forum de
valorisation.

Public

Rencontrer
un entrepreneur local

Elèves de CM1 - CM2 - 6éme

LES ÉTAPES

pour réussir Notre Commune-Epa

Séance 1
PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE VILLE
• Quels sont les métiers que l’on trouve dans une ville?
• Secteur public et secteur privé
• La notion de besoin économique

Séance 2
IMAGINONS UNE ACTIVITÉ
POUR NOTRE VILLE
• Imaginer

une activité, identifier
le besoin auquel elle répond
• Faire une maquette de son idée

Séance 4
VOUS DÉMARREZ
AUJOURD’HUI
• Compléter un planning d’une
journée à une semaine pour
connaître les tâches à réaliser
dans la journée
• Lister les métiers dont on a
besoin dans notre entreprise

FORUM À
L’EXTÉRIEUR

Séance 3
PRÉPARONS LE PROJET
POUR NOTRE VILLE
• Faire le portrait robot de son client potentiel
• Réfléchir aux matières premières et au matériel
dont on aura besoin

Séance 5
PRÉPARONS LA PRÉSENTATION
DE NOTRE PROJET
Savoir défendre son projet et finaliser les
visuels du projet pour la ville

Présentation orale du projet, en présence du directeur de l’école, d’élus,
d’entreprises, de parents d’élèves, de responsables de collèges, de
directeurs d’association, d’associations de parents d’élèves.
Obtention d’un certificat de participation.

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

