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LE BOCAGE

Les élèves en compagnie de leurs formatrices, Armelle Saint-Denis et Lucie Maingueneau (de gauche à droite).

ARGENTON-LES-VALLÉES

Eco" Liège, une nouvelle mini-entreprise
Des élèves de 4e de la maison fami-

liale rurale viennent de créer une

mini-entreprise « Entreprendre

pour apprendre », dénommée Eco'

Liège.

« 
EPA (NDLR : Entreprendre pour

apprendre) est un projet pédagogi

que qui vise à faire le lien entre édu

cation et entreprise en sensibilisant

les jeunes au monde économique, à

l’entreprise et à son fonctionnement,
en établissant des liens avec les con

naissances acquises, en développant

des savoir-faire et des savoir-être.

« Il s’agit pour les élèves d’apprendre

en étant acteur via la création de

mini-entreprises.
« Tout est basé sur un principe péda

gogique simple qui a fait ses preuves :

l’apprentissage par l’expérience con

crète » rappellent Lucie Maingue

neau et Armelle Saint-Denis, forma

trices à la maison familiale rurale.

Un dessous-de-plat aimanté
Et les deux enseignantes de rajou

ter : « Nous avons travaillé en parte

nariat avec Charles-Antoine Garcia,
conseiller Entente des générations

pour l’emploi et l’entreprise, accom

pagné de Jean-Pierre Hallais, de
l’Association française pour le déve

loppement de l’enseignement techni

que. Bertrand de La Porte du Theïl,
président de Doc Emballages à

Thouars a bien voulu être le parrain

de cette opération ».

« Nous avions des idées diverses mais

nous nous sommes mis d’accord sur

ce dessous-de-plat car il est rapide à

fabriquer. Il ne revientpas cher. Nous

avons récupéré des bouchons, une

plaque de bois et deux aimants. C’est

de l’économie circulaire... »
 précise

Maxime Gauthier, élève de 4e, nom

mé PDG d’Eco’Liège par ses pairs.
« Nous allons maintenant en fabri

quer pour participer au concours du

16 avril à Niort et nous nous rendrons

à Thouars, au marché, pour en ven

dre »  annoncent quelques élèves.
« Des talents se sont révélés, des élè

ves ont repris confiance, se sont épa

nouis, sont devenus plus autono

mes... »
 témoignent les deux forma

trices.


