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sTAND N°1 sTAND N°2

sTAND N°3 sTAND N°4

Lycée Notre Dame - Elbeuf 

OLGA DESIGN
 

Support téléphone avec
support lunette, airpods

ou écouteurs. Réalisé à
partir de rebuts

d'acétate. Ce support
permettra de ne plus
perdre ses airpods et

écouteurs et de pouvoir
le soir, poser ses lunettes

pendant que le
téléphone rechargera. Un

produit inédit, 3 en 1 !

 

EREA Dolto - Sotteville lès Rouen 

SÉFLORIA
 

Divers produits à base de fleurs séchées
(fioles, couronne, tableau, bouteilles).  

EREA Dolto - 
Sotteville lès Rouen 

PAPIER KDO EXPRESS

Des papiers
cadeaux en
tissus
réutilisables
sous formes de
sacs ou pour
emballer selon
la technique du
Furoshiki.

CH@T BY CH@TAIGNERAIE

LTP LA CHATAIGNERAIE - 
Le Mesnil-Esnard

Mettre à disposition de personnes isolées des modes
opératoires et tutoriels afin de prendre en main une
tablette numérique. 
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echowood76

ecaux.cartes

ME.ME76

seine-maritime (76) 

sTAND N°5 sTAND N°8

sTAND N°9 sTAND N°10

ECHO-WOOD 
Collège La Hêtraie - La Feuillie 

Amplificateur de son
en bois. L'amplificateur

de son est une caisse
de résonnance qui peut

toucher tous les âges.
Pratique et écologique.

Le bois utilisé vient de
Lyons-la-Forêt juste à
coté du collège. Nous

travaillons en circuit
court. Il suffit

simplement d'insérer
son téléphone et de

lancer la musique. 

Collège Albert Camus - Yvetot  

É CAUXCARTES
É CauxCartes la mini-entreprise qui propose des cartes
en kirigami esthétiques et responsables. 

Collège Catherine Bernard -
 Barentin 

ME-ME
Création de
glacières et

sacs goûter à
partir de
peluches

réutilisées
(partenariat
avec la Croix

rouge)
destinés aux

enfants petits
et grands !

Lycée agricole d'Yvetot  - 
Yvetot

Notre produit est un cookie de forme
rectangulaire qui pèse 30g il à été réalisé
avec des produits locaux. notre équipe est
très contente de vous le présenter, venez les
découvrir à notre stand! 

Lay.mini.cook

LAY MINI COOK
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Les entrepreneurs  du
collège Jacques Brel
créent un coffret bien-
être. Pour vous détendre,
vous y trouverez des
savons aux senteurs
multiples, différentes
huiles pour le corps et des
disques démaquillants. Le
tout est vendu dans un
joli coffret en bois, qui
peut-être recyclé.

sTAND N°11 sTAND N°13

sTAND N°14 sTAND N°15

LA PARADE DU BIEN-ÊTRE DE JB

Collège Jacques Brel -
 Cléon  

Votre bulle au naturel

Campus Naturapole 
d'Yvetot - Auzebosc

POMM'ANDISE
Nous avons pour projet de réaliser un sirop de
pomme avec les matières premières de notre
région, ayant pour thème la Normandie, le projet
Pomm’andise a vu le jour. 

pommandise_lay

TIZZ'WAX

Collège Rollon - Gournay en Bray  

C'est un tissu bio recouvert de cire d'abeille bio, qui sert
à recouvrir les plats alimentaires de vos restes. Il
remplace l'aluminium ou le film plastique. C'est
écologique, lavable et réutilisable. 

tizzwax

Collège André Gide - Goderville 

GIDE CONCEPTION

Conception et Fabrication d'un couvercle pour 
canettes

@gide_conception

p.6
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sTAND N°16

sTAND N°18

sTAND N°17

sTAND N°19

RECYVELA

Collège Rachel Salmona - 
Le Tréport 

Nous fabriquons
des bougies
parfumées
recyclées à partir
de pots en verre
et de la cire
usagée. 

recy_vela

Fabrik Paper est un kit
pour fabriquer son

propre papier à partir
des journaux, des

publicités, papiers
usagés... qui sont

destinés aux déchets.
Nous proposerons

également en ventes
additionnelles des blocs
notes, carnets de notes,

marques pages réalisés à
partir de feuilles de

papiers créées par nos
soins.

FABRIK PAPER 

Collège E.Verhaeren  - 
Bonsecours 

LE PALAIS DES GOURMANDISES
Notre projet est de faire replonger toute personne
qui achète ou goûte nos produits dans un monde

merveilleux qui est l'enfance.

Collège Albert Schweitzer -  Neufchâtel 
en Bray 

le.palais.des.gourmands76

MON PANIER PARFAIT
Lycée sacré coeur - Rouen  

Notre objectif est de mettre en valeur des
producteurs locaux touchés par la crise sanitaire
dans le fonctionnement de leur entreprise. De
plus, notre projet à pour but de faire découvrir à
nos clients, des produits artisanaux du terroir
Normand, tel que des terrines de la mer, du foie
gras, du cidre, de la bière, des douceurs sucrés,
pour Nöel et des chocolats pour Pâques. Tous
issus de production responsable de
l'environnement, par la proximité de nos
fournisseurs et la fabrication sans conservateur. 

p.7
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sTAND N°20

sTAND N°22

sTAND N°21

sTAND N°23

HOUSE SPRAY

LPO Schuman-Perret - Le Havre

L'équipe House Spray vous
propose un spray
d'ambiance afin de
parfumer vos textiles ou
l'intérieur de votre
logement. Fabriqué à partir
d'huiles essentielles bio,
notre spray saura vous
détendre grâce à leurs
vertus relaxantes.

house_.spray

LUCIE&CIE
Batterie solaire illimitée pour téléphone
portable, téléphonez partout dans le monde
sans recharger votre téléphone; de la lumière
et c'est parti!

Collège Lucie Aubrac  - 
Isneauville

JACQUES GOODIES

Collège Jacques Monod - 
Le Havre

Commercialisation de produits personnalisés (T-shirt, mug ...) 

BULLES DE BIO

Collège Fernand Léger - 
Le Petit Quevilly 

Bulles de Bio fabrique des savons bio solides 
colorés et parfumés. 

bulles.de.bio
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sTAND N°24

sTAND N°26

sTAND N°25

BIOCOMPOST
La mini-entreprise du Lycée des Métiers du Bois et de
l’éco-construction «  BioCompost  » qui se compose de
10 élèves de terminale Scierie propose un objet
permettant de mettre en valeur leur spécialité : un
composteur en bois / dosse. Le composteur en bois de
Douglas imputrescible rentre la démarche d’éco-
construction et de développement durable du Lycée du
Bois.

bulles.de.bio

CLIPPER'S CORPORATION
"Cet objet est polyvalent.
Grace à lui vous pourrez tout
aussi bien attacher vos
nappes que de redonner vie
à vos gobelets en les
transformant en pot à
crayon, en poubelle de table,
en cendrier, en pot de fleur,
dans le but d’optimiser votre
espace.
  «  Clippers, ton nouvel ami
attachant »
Objet certifié
essentiellement constitué de
matériaux de récupération.

Lycée des métiers du Bois et de 
l’éco-construction - Envermeu Collège Eugene Varlin -

Le Havre 

sTAND N°12

Des bijoux à partir de perles principalement  recyclées et
des perles  fabriquées en papier recyclé.
 
L'objectif est de collecter des fonds et les envoyer au
refuge (ECC) des éléphants situé au Laos
« Elephant Conservation Center (ECC) »

LE PARADIS DU LAOS 

Collège Henri Wallon - 
Le Havre  

Lycée Elisa Lemonnier - 
Le Petit Quevilly 

Porte-jeton doré.

LA BOUTIQUE D'ELISA

p.9
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sTAND N°3

sTAND N°1 sTAND N°2

sTAND N°4

Collège Roland Vaudatin - Gavray 

EARTHBAG

Sacs type tote
bag en tissu
recyclé.
Chaque sac est un
modèle unique, il
comprend des
anses ainsi qu'une
pochette
intérieure.

earthbag.entreprise

Collège Bucaille -Charcot 
- Cherbourg 

PRÊT À PLANTER
Nous sommes une entreprise qui vend des pots
récupérés en collecte avec des graines. Les
clients découvrent les plantes lorsqu'elles ont
poussé : Notre produit se nomme un pot surprise
(Du terreau et des graines sont fournies avec).

Collège Notre Dame de la 
Providence - Avranche

MONT-PAPIER
Carte en papier recyclé avec des graines.

Mont_Papier

Lycée Curie Corot  - Saint-Lô 

FRIPSTORE

Notre mini
entreprise a
pour but de
récupérer des
vêtements de
seconde main et
de les revendre à
bas prix en très
bonne état.

_fripstore_

p.10
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sTAND N°9

sTAND N°5
sTAND N°8

sTAND N°10

Collège Immaculée Conception - 
Saint-Hilaire du Harcouët

ART'BAG
Notre projet est de réaliser des sacs à la fois recyclés,
stylés et pratiques.

Lycée Curie Corot - 
Saint-Lô 

BUR'O'TIC
Notre mini-entreprise a été créé par des
élèves de premières stmg avec la conviction
et l'envie de se rendre utile afin de récupérer
des fournitures scolaires de seconde main
puis proposer un service de revente en ligne
et du click and collect. Ces fournitures
scolaires auront pour but d'être moins chères
pour aider les personnes défavorisées. 

bur_o_tic 

Collège Le Dinandier - 
Villedieu les Poeles

FOODTURN
Plateau tournant pour découpe et présentation des
pizzas, tartes et gâteaux.

food.turn

Collège le Hague-Dike - 
La Hague

RECYCL'HAGUE
La mini-entreprise Recycl’Hague du collège Hague
Dike vous vend des lingettes réutilisables. Faites une
bonne action pour la planète en achetant un produit
écologique fait de textile recyclé. Que ce soit pour
les petits ou pour les grands, pour les peaux
normales ou les peaux sensibles, pour les ardoises,
les tableaux et tout ce qui est rigolo, pour faire les
taches ménagères et enlever toutes les poussières.
Faites un geste pour la planète, acheter nos
lingettes.

p.11
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sTAND N°13

sTAND N°11 sTAND N°12

sTAND N°14

Lycée Pierre & Marie Curie   - Saint-Lô  

FLOWLESS
Nous sommes des 1ère STMG
et nous créons une
entreprise de T-shirts comme
le dit le nom de la marque
(Flowless), ce T-shirt est
local, créé dans la même
région que notre lycée, en
Normandie. Notre T-shirt est
original par sa broderie en
série limitée réalisée à la
main par notre entreprise.
On vous accueillera à cœur
joie pour que vous puissiez
découvrir notre produit.

flowless.off

Collège Europe - Cormeilles

Support de  téléphone
qui permet d’enrouler
votre chargeur.
Cela évitera à votre
smartphone de chuter
lorsqu'il est sur votre
bureau, de regarder
des séries
confortablement et
ranger le fil pour ne
plus le chercher
partout.
Il existera en plusieurs
coloris. 

SMARTINDUSTRY

smartindustry27

Collège Notre-Dame - Saint-Pierre-
Eglise

CARRYBOUT 
Carrybout' est une
mini-entreprise de

3eme composée de 13
mini-entrepreneur.ses.

Nous avons voulu
créer et

commercialiser un
produit original, utile
mais surtout durable.

Le Touglouglou
répond à ces attentes.

Elaboré en bois de
sapin labellisé PEFC, il
permet en effet à son

utilisateur d'exposer
deux bouteilles de vin

et trois verres à vin
dans un support
innovant qui ne

manquera pas de
surprendre vos invités. 

carrybout_

Collège La chaussonnière  - 
Avranches

MISTER PIK
Notre projet vise à protéger les hérissons des
dangers extérieurs (chat, tondeuse, pesticide,
absence d'habitat...) en vendant des cabanes à
hérissons. Nous les commandons à l'association
Goéland puis les assemblons en fixant les plaques
aux tasseaux avec des vis. Les plaques sont en
fibre de bambou, c'est un matériau écologique et
imputrescible. Sur chaque cabane il y a une
étiquette avec un QR code permettant de
localiser géographiquement les cabanes et
d'indiquer s'il y a des hérissons dedans afin d'en
recenser le plus grand nombre.

p.12
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sTAND N°17

sTAND N°15 sTAND N°16

sTAND N°18

Collège Notre-Dame - Saint-Pierre-
Eglise

WOODY
Nous sommes des élèves de 4eme qui avons créé une mini-
entreprise. Nous avons conçu un plateau en bois naturel et
écologique. " Platwoo, le plateau qui tombe à pic " pour
vos apéros, les plateaux-repas ou encore les petits
déjeuners au lit. 

woody_minientreprise

Lycée Curie Corot - Saint -Lô 

VINTBAG

Vint’bag
propose des
totes bags
réalisés à
partir
 de matières
récupérées et
recyclées au
sein du lycée
Curie Corot.

vintbag_

LEP Curie-Corot  - 
Saint-Lô 

HAPPY BIRDS
Nous sommes des élèves de 3ème Prépa-métier du lycée
Curie- Corot de Saint-Lô. Dans le cadre de la découverte
professionnelle nous avons créé une mini-entreprise
spécialisée dans la fabrication de nichoirs. 

happybirds_3

Collège La Chaussonnière
-  Avranches

PHONE KEY RING

Tout propriétaire
d'un téléphone
portable a
toujours rêver
d'avoir un support
adapté à ses
usages. Phone
Key Ring a trouvé
la solution : des
supports pour
toutes les tailles,
de plusieurs
couleurs et très
économique !

p.13

manche (50) 



MARDI 29 MARS 2022

sTAND N°21

sTAND N°19 sTAND N°20

sTAND N°22

Collège Le Moulin de Haut  -
Percy en Normandie 

ECOCLEAN
 

ECOCLEAN fabrique des " pongettes ", un mix d'éponge et de
lingette. Ce produit est fabriqué à base de tissus recyclés et
récupérés pour leur donner une deuxième vie. Notre produit
s'inscrit dans une démarche de développement durable avec le
double objectif de recyclage et de limitation des déchets. Nos
"pongettes" sont lavables et réutilisables afin de limiter
l'utilisation parfois abusive d'éponges ou de lingettes nettoyantes
qui finissent à la poubelle.
Avec nos pongettes, c'est propre en un coup de baguette !! Et c'est
bon pour la planète !!

mini_entreprise_de_percy

Collège de l'Abbaye - 
Saint Sauveur le Vicomte

WOOD SIGN
Nous proposons des magnifiques écriteaux conçus
avec des palettes recyclées! Ces panneaux vont
embellir votre intérieur ou votre extérieur de
maison. Plusieurs écrits sont disponibles sur ces
panneaux tels que «  Bienvenue  », «  Jardin  » ,
« Chambre » ...

miniwoodsign

Lycée professionnel Thomas Pesquet - 
Coutances  

ECOLO'SPONGE
Nous récupérons des vêtements (tee-shirts, chaussettes,
leggings...) pour fabriquer des Tawashis qui sont des éponges
écologiques.
Ces éponges sont écologiques car elles sont fabriquées avec des
tissus de récupération et elles sont efficaces sur certaines surfaces
et certaines salissures sans utiliser de produits d'entretien. De plus,
elles sont réutilisables car elles se lavent en machine.

ecolo_sponge

Lycée Julliot de la Morandière - 
Granville 

L'ARROSEUR À ROSÉE

Nous fabriquons
des oyas en argile,

après une première
cuisson nous

mettons de l'émail
sur la partie

supérieure de
l'objet nous

effectuons ensuite
une deuxième

cuisson. Ces oyas
servent à maintenir

un arrosage doux
et régulier de vos

plantes. 
larroseur.arrose3pm

p.14

manche (50) 



MARDI 29 MARS 2022

sTAND N°25

sTAND N°23 sTAND N°24

sTAND N°26

Collège Saint-Joseph
- Villedieu-les-Poeles

S.J.V3
Une petite soif et peu de place ?
N'hésitez plus, buvez simplement et sans encombrement
avec notre rétra-gourde !

sj_villedieu_3

Collège Anne Heurgon-
Desjardins - Cerisy la salle 

MADERA BELLA Basée sur des valeurs
environnementales,

notre entreprise
produit des bougies

en cire de soja, de
formes et de couleurs
différentes pour vous

satisfaire au mieux.
Parallèlement, des

bijoux en bois de
chêne sont crées de

toutes pièces pour
vous sentir serein.e.
Un moment de bien-

être vous attend…

madera.bella.cerisy

EREA Robert Doisneau - 
Saint-Lô 

LES JARDI-PALETTES
Réutiliser des
palettes, afin de les
transformer en
cadre décoratif et
verdoyant. Une
touche de
décoration à
accrocher en
intérieur comme en
extérieur, garni de
plantes aromatiques
ou de plantes
vertes, selon votre
envie.

Les Jardi-palettes

Lycée professionnel Thomas 
Pesquet- Coutances 

METEOR
Notre mini-entreprise s’appelle METEOR (Mini-
Entreprise TroisièmE NORmandie).
Nous proposons l’objet appelé « Planche’ Ap » :
C’est une planche à apéro + 4 dessous de verre,
fabriqués à partir de chutes d’ardoise, pour
partager un moment de convivialité.
Notre projet est sur le thème de l’espace, comme
l’astronaute Thomas Pesquet dont notre lycée
porte le nom. Notre mini-entreprise est une
météorite qui va vous faire exploser de joie !

planche.ap p.15
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sTAND N°27 sTAND N°28
Collège Immaculée Conception - 
Saint James 

L'ATELIER ÉCOLO

L'atelier
écolo
fabrique des
bracelets, des
bandanas et
des
chouchous en
tissu de
récupération.
Avec L'atelier
écolo "tiss'
ton style !"

Collège Pierre & Marie Curie -
 Pont-Audemer

WOOD LIGHT
Notre produit se nomme Wood Light. Il s'agit
d'une lampe décorative qui est constituée de
bois et d'un éclairage LED. Cette lampe est
relativement petite et peut donc être
facilement déplacer, de plus celle-ci crée une
ambiance chaleureuse avec ses tons blanc
chaud.

p.16
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sTAND N°1 sTAND N°2

sTAND N°3 sTAND N°4

Collège Le Roumois - Routot 

L'EURE DU BAIN
Notre entreprise L'Eure du bain conçoit différents produits
pour la salle de bain et le bien être de nos clients : des
bombes de bain, du dentifrice, des panneaux sdb, des
portes savons  en bois, des portes savons en résine, des
savons et du shampooing solide.

leuredubain

IMAJEANS
Nous avons deux
produits, les
potajeans (pot pour
placer vos
plantes,...Une
décoration agréable
pour votre intérieur
ou bien votre
extérieur) et les
tabliers (tablier
multifonctions en
jean qui peut être
personnalisable). 

Collège le Hameau - Bernay 

DÉCO&CIE
Collège Saint Adjutor - Vernon 

Aimantez ou pincez vos photos, cartes postales, dessins,
listes de courses...Au fil de vos envies ! 

deco.cie27

PYEBWA
La mini-entreprise du collège Croix Maître
Renault de BEAUMONT LE ROGER  fabrique des
lampes en bois recyclé ( palettes) avec un
design moderne. Elles sont équipées avec un
variateur et une ampoule à Led à faible
consommation. PYEBWA fabrique aussi des
lingettes démaquillantes réutilisables. 
( PYEBWA veut dire "arbre" en Créole ).

Collège Croix Maître Renault 
- Beaumont le Roger  

pyebwa_mini_entreprise_cmr

p.17
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sTAND N°8 sTAND N°9

sTAND N°10 sTAND N°8

Collège Georges Pompidou - 
Pacy-sur-Eure

LES POMPIDOUCES

Création et
production de
lingettes
démaquillantes et
nettoyantes.

minientreprisepompidoupacy

Collège des 7 Epis - 
Saint-André de l'Eure

ECOSMÉTIC'S
Notre entreprise fabrique et commercialise des
produits cosmétiques naturels : savons, shampoings
solides, gommages, baumes à lèvres, bombes de bain,
déodorants. Pas de produits chimiques dangereux, un
minimum d'emballages. Que des produits sains, pour
nous et pour notre planète ! Alors, soyez naturel,
pensez Ecosmétic's !

ecosmetics27220

Collège Marie - Curie - Bernay 

CARD'EURE DE JEU
"Bernay, Broglie,

Brionne, Beaumont,
Beaumesnil ! 

Gardez bien le nom de
ces 5 villes en tête, car

les mini-
entrepreneurs de

"Card'Eure de jeu"
vous propose leur jeu

de cartes centré sur
ces communes de

l'Intercom de Bernay.
"B-game" est un jeu

de cartes de rapidité
et de défausse dans

lequel les joueurs
doivent tenter de se

débarrasser de toutes
leurs cartes..." card.euredejeu

Collège Jean de la Fontaine - 
Grand Bourgtheroulde

Des produits naturels de bien-être faits main. Nos
produits permettront de se sentir bien et en harmonie
avec son corps . Boules de bain, des galets, porte clés,
ainsi que des bouillottes cervicales et manuelles. Notre
slogan  est "Les bons souvenirs ont de bonnes odeurs"
car en plus d'apporter de la détente ,les odeurs que nos
huiles essentielles dégagent permettront d'éveiller des
souvenirs agréables .
Nous avons un partenariat avec le Ceref de
Bourgteroulde, une aromathérapeute, le commerce "Elle
et Thé"de Saint-Pierre-des-Fleurs Isa Fleurs. Dans le cadre
de l'ESS ,10% de nos bénéfices lors de la vente au Parc
des Exposition de Rouen sera redistribués a l'association
de la SPA ."

LA MAIN DES SENTEURS

p.18
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sTAND N°14 sTAND N°15

sTAND N°16 sTAND N°17

Collège Notre-Dame Saint-Louis - Louviers 

BEGREEN 

MiniEntreprise2122SL

Bougies et be wrap à base de cire d'abeille .

Collège Guy de Maupassant - 
Fleury sur Andelle

"L'Atelier des Lumières vous propose des porte-clés
réfléchissants à accrocher partout pour améliorer
votre sécurité lors des trajets de nuit. 
Idéal pour les tous ceux qui se déplacent à pied, pour
aller en cours ou au travail.
Vous trouverez sans aucun doute votre bonheur grâce
aux différentes formes et couleurs proposées pour ce
porte-clé."

L'ATELIER DES LUMIÈRES

Collège Ferdinand Buisson - 
Louviers

ABRACADA-BULLES
Fabrication de savons. 

abracada.bulles_buisson

Collège André Maurois - 
La Saussaye 

Ô FILS DES TOILES
Nous donnons une seconde vie à toutes sortes de
tissus notamment le jean. Ce dernier étant polluant
pour la planète. Nous fabriquons des produits à usage
courant comme des essuies-tout réutilisables, des
lingettes lavables, des sacs, des rangement pour
écouteurs et pour brosses à dents etc.

p.19
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sTAND N°18 sTAND N°20

sTAND N°21 sTAND N°22

LGT Georges Dumezil - Vernon 

LE DRESSING 2 DEMAIN
"Le Dressing 2 Demain est une mini-entreprise du Lycée Georges
Dumézil. Notre objectif : développer l'engouement pour la
seconde main et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. 

Nous prenons en compte les enjeux éthiques. C'est pour cela que
notre mini-entreprise se développe localement pour faire
prendre conscience au plus grand nombre de l'importance de
cette cause.

En participant à notre projet, vous pouvez contribuer à construire
un projet éthique, durable, social et écologique et permettre un
avenir meilleur pour les générations d'aujourd'hui et de demain. "

ledressing2demain

Collège Janine Vancayzeele - 
Thiberville 

FLOWER'S GARDEN
Flower's Garden propose une jardinière à arrosage
automatique, en grande partie fabriquée avec des
matériaux recyclés. Un système de goutte-à-goutte
permet d'économiser la ressource en eau. 

Collège Roger Gaudeau - 
Les Andelys 

CANDLEY
Fabrication artisanale d'une gamme de bougies décoratives.

__candley__

Collège Maurice de Vlaminck  - 
Verneuil d'Avre et d'Iton

POSITIVITY
Nous sommes une équipe de jeunes de 3°, notre idée
était de redonner le sourire à toutes ces personnes qui
sont tristes au réveil, cette idée est donc née. Notre
calendrier comporte deux pages par mois, où il y a une
blague, une anecdote, un recette, une chanson, une
phrase positive et les signes astrologiques. Celui-ci est
en année scolaire et non en année civile. Presque tous le
matériel utilisé dans ce calendrier de la positivité est
recyclé. Sur ce lien disponible notre site, avec une
évolution du calendrier pour les années à venir.     
 https://lamarquepositivite.wixsite.com/website.

lamarquepositivity
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sTAND N°23 sTAND N°24

sTAND N°25 sTAND N°26

Collège Claude Monet - 
Ezy sur Eure 

Les Mini-Tabliers proposent trois petits livres de cuisine
pour les enfants, des recettes adaptées à chaque âge, à
faire seul ou en famille,  avec ou sans aide. Dans chaque
livre: 10 recettes, des QR codes pour les photos des
recettes, et des pages pour vos recettes perso. Venez
découvrir vos talents de chef avec "Les Mini-Tabliers"!

LES MINI-TABLIERS

Collège Léonard de Vinci - 
Saint Marcel

LA FIAMMA DA VINCI
Une bougie éco-responsable en cire d'abeille. C'est une
bougie coulée dans des pots en verre réutilisés. La cire
vient d'un apiculteur local. Les ustensiles utilisés pour la
production ont été achetés chez Emmaüs. Nous avons
essayé de créer un produit ayant le moins d'impact
possible sur l'environnement et générant le moins de
déchet possible. Notre bougie 100% naturelle libèrera
chez vous la douce odeur de la cire d'abeille et saura
créer une ambiance saine et chaleureuse. Peut être
pourrait-elle aussi vous apporter une petite surprise !

PLATERO
Nous vous proposons un plateau apéro muni
d'accessoires et de fonctionnalités. Nous avons
pour objectifs de vous transmettre de la
convivialité, du partage avec un esprit
développement durable. 

Collège Marcel Marceron - Montfort 
sur Risle 

Collège  Geneviève de Gaulle-
Anthonioz - Le Neubourg

LE BOIS DE GENEVIÈVE
Cette année nous produisons des étagères de
toutes tailles qui pourront vous être utiles pour
poser vos livres ou de la décoration en tout
genre. Des étagères luisantes et brillantes,
faîtes de nos propres mains et avec soin. Nous
vous proposons des produits de qualités et
participant au recyclage de bois de palettes.
Choisir nos étagères, c'est penser à ses affaires
et à la Terre.
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sTAND N°27 sTAND N°28
Lycée agricole Saint-Lô Thère  -  
Le Hommet d’Arthenay (50) 

DÉVOR'LAIT

Collège Louis Bouilhet - 
Cany Barville 

LES VANNERIES DE LOUIS
Fabrication de paniers et objets décoratifs par
tressage de papier recyclé.

Lycée Français Jacques Prévert  
- Saly (Sénégal) 

SAMAJI
Fabrication et vente de jus de Bissap.

samajijuices

sTAND N°5 
Collège Lucie Aubrac -Bueil 

KEY'SCHOOL 
Fabrication de portes clés en matière recyclée .

p.22
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calvados (14) & orne (61) 

sTAND N°1

sTAND N°3

sTAND N°2

sTAND N°4

LPO Albert Sorel - Honfleur 

Fabrication de dessous de plat en bois.

JEH 
Collège Jean Monnet - 
Ouistreham

ZI'ATLAS
La Mini-Entreprise Zi'Atlas propose différentes
collections de supports personnalisés pour
smartphones sous la forme d'un porté-clés. Vous
trouverez à coup sûr votre Zi', grâce à un choix
varié et coloré ! Ils sont à découvrir au plus vite !
Nous vous attendons !

Zi'Atlas

Collège Jean Racine- 
Alençon 

Avec Team Bag Pouf,
vous ferez un Très
Bon Placement en
achetant un Très Bon
Produit et vous
participerez à
l'économie sociale et
solidaire de
l'entreprise tout en
Protégeant notre
Belle Terre avec nos
Totes Bags et nos
Poufs fabriqués en
matériaux recyclés.

TEAM BAG POUF

Collège Foch - l'Aigle 

EAGLE FIRE
Notre projet est la création et la vente de
bougies originales et colorées. Nous avons
récolté plein de pots différents pour parvenir
au besoin des clients. Nous nous adaptons en
fonction de vos choix (couleur, type de pots...)
Nous avons aussi des idées de décoration pour
les bougies comme des paillettes ect.

eagle_fire_officiel
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sTAND N°5

sTAND N°9

sTAND N°8

sTAND N°10

Collège Saint Rémi - 
Tinchebray-Bocage

LEAM'S
Accessoires en tissu faits main type sac et pochettes
lavables et réutilisables afin de réduire les emballages et
sacs plastiques.

team.leams

Lycée Napoléon - L'Aigle

La mini entreprise est composée de deux services  :
habillement (vente de tee shirts floqués) et
hygiène beauté (confection de lingettes
démaquillantes et réutilisables).

CLASSY CAMPUS

classy_campus

Collège Notre Dame - Alençon

Piafn'co propose un jeu de société pour sensibiliser la
population à la protection des oiseaux. Avec ce jeu sera
vendu un nichoir à déposer dans les jardins ou sur les
balcons. De plus, les mini entrepreneurs proposeront
aux écoles, ou EPHAD d'aller jouer à ce jeu et le
présenter pour sensibiliser à la protection des oiseaux.
Cela permettra à la fois de jouer et de renforcer le lien
social intergénérationnel.

PIAFN'CO

PiafNco

Lycée Public Agricole de Sées - 
Sées

SÉES LA FRIP'

seeslafrip

"Les étudiants du BTS DATR (Développement, Animation
des Territoires Ruraux) du lycée Agricole Public situé à
Sées mènent un projet pour développer l'Economie
Sociale et Solidaire, tourné en particulier  vers
l'économie circulaire, au sein de leur établissement mais
aussi à l'échelle du Campus Terre et Avenir. C'est ainsi
que le projet Sées la Frip' est né sous la forme d'une
SCOP (Société Coopérative et Participative). 
Sées la Frip' est une friperie solidaire ouverte aux
étudiants ainsi qu'aux personnels de l'ensemble des
centres de formation du Campus Terre et Avenir. Les
étudiants récoltent par dons des vêtements puis en
convention avec l'ESAT du Pays d'Alençon, les remettent
en état avant de les proposer à la vente à tout petits
prix.
Sées la Frip' organisera cette année deux ventes, le 01
mars sur le site du lycée agricole lors de la journée sur
l'éco-responsabilité et le 31 mars à l'occasion du Festival
des Mini-Entreprises à Rouen. Les étudiants souhaitent
pérenniser le projet en le confiant à l'association Tata
Somba qui engage des actions de solidarité sur le
territoire de Sées."
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latelier_du_chocolat_61

leoparts14

sTAND N°11

sTAND N°14

sTAND N°13

sTAND N°15

Collège Alfred Kastler - 
Merville-Franceville-Plage

DE BOUT DE CHANDELLE À BELLE
BOUGIE
De bout de chandelle à belle bougie propose des bougies à
partir de matériaux récupérés avec une offre large et
originale, bougies bijoux, bougies surprises. Venez
découvrir notre offre unique sur ce salon.

bout_2chandelle_a_belle_bougie

Collège Notre Dame de Briouze - 
Briouze

Notre entreprise propose une gamme de délicieuses
Pâtes à tartiner de qualité supérieure à partir
d'ingrédients issus de commerce éthique ou local. Les
pots sont recyclables et le chocolat haut de gamme
est issu du commerce équitable! 

LA MAISON DU CHOCOLAT

Collège Louise Michel - Alençon

SAFARA
Safara fabrique des bougies biologiques avec des ingrédient
 naturels. 

safara.lm

LEOP'ARTS

Lycée Institut 
Lemonnier - Caen 

Chez Leop’ARTS, nous sommes des vendeurs de
souvenirs. Et le souvenir, Made in NORMANDIE, que
nous avons créée est une œuvre graphique visuelle et
culturelle permettant, d’immortaliser et de ramener
chez soi un morceau de Normandie. 
Nos "Griffes" sont proposées en différentes tailles et
avec un système d’accrochage mural ou avec un pied
en pierre de Caen ou en fibre de lin.  Avec Leop'ARTS,
Remember Pictures !
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sTAND N°16

sTAND N°18

sTAND N°17

sTAND N°19

Lycée professionnel de Vire - Vire 

LES PORTE-MANTEAUX 
VIROIS
Porte-manteaux réalisés avec du
bois de palette recyclés
 et des couverts GUY DEGRENNE

Collège Notre Dame - 
La Ferté-Macé

WOODY WOOD
Des objets le plus
écologiques et
écoresponsables possibles et
va à la rencontre des
professionnels pour leurs
proposer des solutions de
conditionnements nouveaux.
Porte-bouteille de bière ,
porte-bouteilles, petite caisse
pour légumes et fruits,
empilable, sac de 50 l de
copeaux non traités, sac de
50 l de chutes non traitées...
Le bois des palette est
certifié sans traitement
(IPPC).

Collège Notre Dame Orbec - 
Orbec 

CANDWEL
"Les bougies parfumées Candwel, après dix heures de
combustion, vont faire apparaître un bijou. 
Certains bijoux ont une valeur dix fois supérieur au prix
de vente de nos bougies !
CANDWEL : des bijoux enflammés !"

candwel.ndo

Lycée St Thomas d’Aquin  - 
Flers 

MERCA’CHOC
"Notre projet consiste à vendre des chocolats de
qualités, acheté auprès d’un fournisseur de notre
ville. Nous participons à la mis en sachet, mais aussi
à la diversification continu de nos produits. 
Nous souhaitons continuer, en collaboration avec
notre fournisseur local devenu notre mentor, et
grâce à ses précieux conseils, des ventes de
chocolats avec des produits de plus en plus
variées."

_mercachoc_

p.26

calvados (14) & orne (61) 



JEUDI 31 MARS 2022
sTAND N°20

sTAND N°22

sTAND N°21

sTAND N°23

Collège Villey 
Desmeserets - Caen 

LES COBRAS
Réalisation de colliers
et de bracelets avec
des perles, 
des fils récupérés.

lescobras_villey

Collège Paul Harel - 
Rémalard-en-Perche

LES TISSUS DE RÉMAYA
Tissus imbibés de cire d’abeille permettant
de refermer des bocaux ou d’emballer des
produit alimentaires lors de pique-niques. 

Les tissus de Rémaya

Collège Pierre-Simon de Laplace -
Lisieux

NIXBALL
Fabrication de boules à neige.

Collège Fernand Léger - 
Livarot Pays d’Auge 

CANDY CANDLE
Notre entreprise Candy Candle se situe au
collège Fernand Léger de Livarot dans le
Calvados. Notre entreprise produit ses propres
bougies, senteur bonbon. L’objectif de nos
bougies que l’on produit est de vous rappeler la
merveilleuse odeur de bonbons. Nos bougies se
constituent de la senteur et de la couleur des
bonbons.

p.27

calvados (14) & orne (61) 



JEUDI 31 MARS 2022
sTAND N°24

sTAND N°26

sTAND N°25
College Emile Zola - 
Giberville

MOOD CANDLES
Mood
Candles
propose à la
vente des
bougies
parfumées
afin de se
relaxer chez
soi en cette
période
stressante
de COVID. 

moodcandle14

College du val d'Aure -
Isigny sur mer

POMPON D'AURE
Notre produit est un porte-clé en pompon.
des coloris différents, personnalisables, à un
prix abordable. 

Pompond'aure 

Lycée Marcel Mezen - 
Alençon

RT2M
RT2M est une Mini-Entreprise de transport et de recyclage.
Notre entreprise a conscience de notre impact
environnemental, ainsi nous récoltons du papier auprès de nos
partenaires pour ensuite transporter notre collecte dans un
centre de recyclage ; GDE Le Mans. En tant que mini-
entrepreneurs et futurs conducteurs routiers, nous souhaitons
montrer que même en ayant un métier avec une empreinte
carbone importante, nous pouvons participer à la réduction de
celle-ci en organisant la collecte de papier et son transport,
tout en approfondissant nos connaissances professionnelles. 

recyclagetransportmarcelmezen p.28
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N'OUBLIEZ PAS NOTRE CONCOURS VIDÉO ! 

rENDEZ-VOUS SUR : 

https://www.festivaldesminientreprises.fr/normandie

A l'issue du Salon des Mini-Entreprises®, vos vidéos
pitch seront disponibles en ligne pour un 

 
"VOTE GRAND PUBLIC". 

 
Retrouvez-les sur le site de notre Festival Régional ! 

Vous avez ... 

DU 8 AVRIL AU 4 MAI 2022 
pour élire la vidéo de votre choix !

 
...À VOUS DE JOUER !  
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Ensemble

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

ou sur www.entreprendre-pour-apprendre-normandie.fr


