
Classe de Oak et Elm 

Activités « découverte du monde » en français 

Les thèmes de cette période étaient « le business et les jeunes entrepreneurs  ».  
Nous nous sommes intéressés à l’origine du business avec le troc puis les échanges 
monétaires, la route de la soie et les stratégies des compagnies à vendre leur produit/
service. Enfin nous nous sommes penchés sur les divers points essentiels à connaître pour 
devenir un jeune entrepreneur et créer son business. Les enfants ont ainsi découvert et 
appris qu’il n’était pas simple de monter son entreprise. 

Nous avons abordé plusieurs points : 
- tout d’abord nous avons étudié l’histoire du business et ses différentes étapes pour 

parvenir à créer un commerce. 
- ensuite nous avons accueilli un intervenant extérieur qui a fait part de son expérience en 

ce qui concerne la création et la gestion de son entreprise. 

- puis les enfants ont analysé les diverses étapes pour monter son projet/business  : 
l’importance du business plan, l’étude du marché, la publicité et le marketing… 
Ils ont choisi une idée (seul ou à plusieurs) et ils ont monté un projet. 

Activité: 
savoir 
s’exprimer en 
public, afin de 
vendre les 
bienfaits d’un 
produit, en 
faisant sa 
publicité. 

Les objectifs de ces thèmes sont les suivants : 
➢ être capable d'identifier des activités et des cultures différentes mais égales aux 

leurs. 
➢ connaître certaines similitudes et différences entre les différents pays. 
➢ savoir que les différents groupes ont des objectifs différents. 
➢ savoir que les personnes au sein des groupes ont des perspectives, des 

caractéristiques et des objectifs différents. 
➢ savoir qu'ils ont des droits et des responsabilités. 



➢ être capable d'identifier les façons dont les produits d'usage quotidien répondent à 
des besoins spécifiques. 

➢ être capable de recueillir des informations à partir de sources simples. 
➢ savoir utiliser ses connaissances et sa compréhension pour répondre à des questions 

simples sur le passé et sur les changements.  
➢ comprendre que le passé peut être considéré en fonction de différentes périodes. 
➢ être capable de choisir des matériaux et des techniques appropriés à leur tâche. 

  
Activité: trouver le nom des 
m a r q u e s a s s o c i é e s a u x 
différents logos. 


