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Des élèves de La Calypso plongent dans l’ExFÉErience
Amos, le 25 novembre 2014 – Plus d’une centaine d’élèves ont répondu à l’appel de Plonge… vis
tes passions! pour participer à l’Exféerience du 12 novembre dernier dans le cadre du mois de
l’entrepreneuriat. Organisée par le Collectif des fées en feu, l’activité visait à faire découvrir
l’entrepreneuriat aux élèves de la Calypso sous la forme d’un rallye entrepreneurial à travers une
épopée théâtrale en parcourant les corridors de l’école.
L’ExFÉErience est une balade animée d’une quarantaine de minutes, guidée par une piste audio
mystère, où le participant devient l’acteur, le passant et le spectateur. Cette activité a permis aux
élèves du premier cycle du secondaire de découvrir la culture entrepreneuriale lors de deux phases
d’activités.
Le premier bloc avait comme objectif de démystifier le métier d’entrepreneur, au travers différents
tableaux interactifs où les élèves étaient invités à briser les mythes de l’entrepreneuriat. Par la suite,
ils devaient découvrir les différentes valeurs qui animent l’entrepreneur, par de petits jeux
d’animation qui mettaient ces valeurs en pratique.
Le deuxième bloc permettait aux élèves de se mettre dans la peau d’un jeune entrepreneur en
complétant une série de défis, telles les étapes d’un projet, en compagnie de drôles de personnages.
« Cette activité a été très appréciée par les élèves. On a même dû refuser des participants! Le contenu
et l’originalité de l’activité étaient parfaitement adaptés au groupe d’âge. L’enthousiasme des
participants et de la direction de l’école étaient palpables et ils souhaitent d’ailleurs pouvoir offrir
l’ExFÉErience à leurs élèves l’an prochain! Nous désirons souligner l’excellent travail du Collectif des
fées en feu et les remercier de leur implication! » mentionne madame Joanne Breton, coordonnatrice
de Plonge… vis tes passions!
Cette activité a été offerte dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat organisé par Plonge… vis tes
passions, en collaboration avec le Collectif des Fées en feu, du CLD Abitibi et de la Commission
scolaire Harricana.
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