
Autonomie des élèves, prise d’initiatives, maîtrise de la langue… développées grâce à la mini-
entreprise « développement durable » du collège Simone Veil de Villers-Bocage (14).  
 
 
 
 
Régis Legros et Sébastien Ageorges, professeurs de technologie, se sont lancés dans l'aventure de la 
mini-entreprise avec une classe de 32 élèves de troisième DP3. La création de ce projet 
entrepreneurial s'est effectuée avec le concours d' « Entreprendre pour Apprendre » Basse-
Normandie, une association qui a pour but de permettre à des jeunes de développer leur sens des 
responsabilités et de s'initier à la gestion de projets ainsi qu'à la vie économique.  
La mini-entreprise consiste en la création et l'animation par les élèves d'une structure basée sur le 
modèle d'une véritable entreprise, dans un but strictement pédagogique. 
 
 La création de HOMEBIRD 
 
 En début d'année scolaire, les professeurs, avec l'aide d'une conseillère d'Entreprendre pour 

Apprendre, ont présenté le projet de création d'une mini-
entreprise aux élèves. Un brainstorming a permis de faire 
ressortir une trentaine d'idées de projets, dont trois ont été 
retenus (fabrication de jeux éducatifs en bois, création d'un 
cintre pliable et enfin fabrication de nichoirs à oiseaux et de 
boules de graisse à partir des déchets de la cantine). Une 
étude de marché auprès des familles des élèves a permis 
d'arrêter le choix sur le projet « nichoirs ». La mini-
entreprise HOMEBIRD était née.  
 
 Un projet dans le cadre de la découverte des 
métiers, de belles avancées dans les apprentissages  
 
 Comme toute vraie entreprise, un organigramme des 
postes a été mis en place, l'occasion pour les professeurs, 
dans le cadre du programme de la DP3, de faire découvrir 
différents métiers, ce que Victor et Bastien ont 
particulièrement apprécié  « - c'était très concret, cela nous 
a permis de mieux comprendre les différents postes existant 
dans une entreprise ».  

 PDG, responsable de la communication, trésorier-comptable, ouvriers... autant de postes qu'il 
fallait pourvoir ! Les élèves ont donc planché sur leurs CV/lettres de motivation pour que chacun ait 
l'opportunité de briguer un poste. Un entretien d'embauche a même eu lieu auprès d'un conseiller du 
crédit agricole.  
 Tout au long de l'année scolaire, les professeurs ont su associer les exigences de l'option 
DP3 à une expérience pratique particulièrement formatrice pour les élèves. Alexis insiste 
notamment sur ce que l'aventure HOMEBIRD lui a apporté en terme de confiance en soi, de travail 
en équipe. Elisa, Manon, Romane et Guillaume disent en ressortir avec une vraie expérience 
professionnelle. Tous, élèves comme professeurs, ont constaté un bon en avant dans l’acquisition de 
l’autonomie, comme Clémence « - au début, on demandait toujours aux professeurs ce qu’il fallait 
faire et après … je me débrouillais toute seule ».  

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/


De plus, la nécessaire présentation de leur 
entreprise, au jury du concours mais aussi aux 
partenaires, parents et autres, les a obligés à 
travailler leur expression, leur posture. Ils en 
sont tous conscients à l’image de Clémence « - 
au début je n’osais pas prendre la parole, mais 
maintenant j’ai l’habitude ; ce n’est plus un 
problème du tout ! »  
 
 
 
 
 

 Un projet dans le cadre de l'EDD  
 
En choisissant la fabrication de nichoirs à oiseaux, la classe de Troisième DP3 a lancé un projet en 
lien avec les trois volets du développement durable :  
 

• Le volet économique : véritable initiation à la vie économique, le projet a reposé sur la 
volonté de proposer des nichoirs moins chers que ceux de la concurrence. La mini-entreprise 
a bénéficié de l'appui de parrains (Tout-Faire matériaux, Crédit Agricole). Il a fallu imaginer 
toute la vie du produit, depuis sa conception jusqu'à sa vente, ainsi que la publicité.  

• Le volet environnemental : les élèves ont souhaité des nichoirs éco-conçus : planches issues 
de palettes de récupération, réflexion sur l'usage de chevilles en bois plutôt que des vis et 
des pointes, proposition d'un kit de peinture sèche et biologique (dont les élèves refusent de 
divulguer les secrets de fabrication !) La classe a aussi travaillé avec le Groupe 
Ornithologique Normand afin de réaliser un nichoir adapté aux mésanges charbonnières. 
Une commande spéciale est venue compléter le projet, avec la réalisation d'un nichoir 
adapté à la chouette chevêche, espèce menacée. 

• Le volet social : les élèves soulignent particulièrement l'intérêt de la mini-entreprise pour le 
« vivre ensemble ». Les professeurs ont également constaté les effets positifs du projet sur la 
vie de classe et l'autonomie des élèves. Par ailleurs, le projet a aussi permis de créer du lien 
entre les différents acteurs de vie de l'établissement (et notamment avec un agent du collège, 
Philippe Bruisaud).  

 
Les élèves soulignent combien la mini-entreprise leur a permis de mieux appréhender le 
développement durable et ses trois volets. « Que le projet soit en lien avec le développement 
durable était important » soulignent Elisa, Romane et Manon. « Cela nous a permis de mieux 
comprendre ce que c'était. On en entend beaucoup parler dans les autres cours, mais là c'était 
concret ».  
 
 Au final, ce sont 31 nichoirs qui ont 
été réalisés et vendus par la mini-entreprise. 
HOMEBIRD a remporté le prix du 
développement durable du championnat 
régional des minis-entreprises. Les 
professeurs souhaitent retenter l'aventure l'an 
prochain.  


