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BONJOUR ET BIENVENUE
dans le Parcours de La grande journée! 

Organisée depuis juin 2014, La grande journée des petits entrepreneurs est l’occasion pour les jeunes 
de 5 à 17 ans de fonder leur petite entreprise d’un jour, dans une ambiance festive.

Afin de permettre aux jeunes d’aller plus loin dans la préparation de leur projet entrepreneurial, nous 
avons créé le Parcours de La grande journée.

Il s’agit d’une série de thématiques qui vous sont offertes gratuitement sur notre site internet, grâce 
au soutien de Desjardins.

Il est possible d’obtenir chaque thématique individuellement, selon les besoins ou par blocs de thèmes 
stratégiquement regroupés. Les jeunes peuvent préparer leur entreprise à leur rythme et à leur image, 
développant ainsi leur créativité, leur débrouillardise et leur persévérance.

Les adultes qui accompagnent les jeunes (parents, professeurs, éducateurs, etc.) ont accès à des 
fiches Astuce, remplies de trucs et conseils!

Rendez-vous sur notre site pour ne rien manquer : 
petitsentrepreneurs.ca/apprendre
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Soutenu par En collaboration avec



JE PRÉSENTE MON PROJET
Présenter son projet d’entreprise est simple et amusant!

COMPLÈTE LES PHRASES POUR BIEN TE PRÉPARER : 
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Bonjour!

Je m’appelle __________________________________, j’ai _______ (ton âge).

Le nom de mon entreprise est __________________________________                     .

J’offre ______________________________________________  

(écris ton produit ou service)

Ça coute __________$

C’est un bon produit/service parce que _________________________________________

___                                                                                                   __.

Venez m’encourager ___________ (la date) à _______________  l’endroit).

Merci!



FAIS/DESSINE UN PROTOTYPE

Un prototype est un exemple de ton produit ou de ton service. Un prototype n’est pas 

toujours parfait, mais montre bien ce que tu veux faire. Avoir un prototype est un beau 

moyen de présenter son entreprise.

Ex. : Je veux offrir un service de désherbage, je me dessine en train d’enlever les 

mauvaises herbes dans un jardin.

Je veux faire des étuis à crayons, j’en fabrique un ou plusieurs de différents formats. 
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DÉCRIS TON PROTOTYPE OU 
TOI QUI OFFRE TON SERVICE :
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CHOISIS 3 PERSONNES  
ET PRÉSENTE-LEUR TON PROJET.
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PERSONNE JE SUIS FIER DE MA PRÉSENTATION

Évalue ensuite ta présentation



#leparcoursdelagrandejournée

Prenez votre projet en photo et  
partagez-le sur vos médias sociaux
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