
 
BEE’N BALL : Jeter, c’est semer ! 

 
Bee’n ball est une mini-entreprise créée par des élèves de 4G du collège Bégon. 
La mini-entreprise est la possibilité pour un groupe d'élèves au sein d'un établissement d'enseignement 
de vivre un projet de création et de développement d'une activité entrepreneuriale pendant le temps 
scolaire. Ce programme est développé en complément des activités d'enseignement habituel. Il est 
proposé par l’association Entreprendre pour apprendre. 
La mini-entreprise a une durée de vie d'une année scolaire et elle est accompagnée et conseillée par 
des intervenants extérieurs, en l'occurrence deux marraines salariées du magasin Auchan de Vineuil. 
Définition des différents services constituant une entreprise, affectation des élèves sur les différents 
postes, choix du produit à fabriquer et commercialiser, répartition des tâches… chaque élève est 
impliqué. 
Au collège Bégon, la mini-entreprise se nomme BEE ’N BALL. 
Ce nom de produit créé par les élèves désigne des bombes à graines permettant de semer facilement 
et n'importe où des plantes mellifères (= dont les fleurs contribueront à nourrir les abeilles pour qu’elles 
produisent du miel). Monsieur Chenuet, professeur d'Espace Rural et Environnement est le responsable 
du projet.   
Arrivés au terme de toute une démarche entrepreneuriale, les élèves ont confectionné les bombes à 
graines : des boules d'argile et de terreau abritant des graines de fleurs appréciées des abeilles. Ils ont 
également réalisé avec Mme Arraïss, professeur d’Hygiène-Alimentation-Services, les sacs pour 
contenir les bombes proposées à la vente. 
Les entrepreneurs ont déjà organisé samedi 27 avril une journée de vente auprès du public dans la 
galerie du centre commercial Auchan de Vineuil. Cette journée a été un franc succès puisque le premier 
stock de 100 sachets a été écoulé dans la journée. 
Et la vente continue ! le produit sera proposé notamment lors des portes ouvertes du collège.  
Vous pouvez aussi consulter la page facebook de la mini-entreprise et prendre contact pour venir retirer 
vos sachets directement auprès des élèves dans le collège. 
Prochaine étape : la finale régionale des mini-entreprises de la région Centre-Val de Loire qui aura lieu 
mardi 14 mai à la Halle aux grains de Blois. 
Bonne chance à nos créateurs d’entreprise ! 

                                                                                          

 

Ce QR code vous conduit sur                                                                       

la page Facebook de Bee’n ball                                                             


