
 

 

Créez Votre Propre Invention 
Qui aurait dit que vous étiez un inventeur brillant? Eh bien même si vous ne l'êtes pas, on peut 

toujours faire semblant. (jusqu’à ce que vous le deveniez pour de vrai un jour!). 
 

Instructions:  

1. Essayez de penser à quelque chose dont le monde pourrait avoir besoin en ce moment. Ça pourrait 

être une machine qui permet de voyager dans le temps, un remède contre le cancer ou encore une 

navette spatiale abordable...peu importe à quel point c’est tiré par les cheveux, rêvez en grand!  
 

 2. Maintenant...imaginez que vous l’avez inventé! Vous aurez ensuite besoin de personnes avec de 

l'argent et de l’influence pour supporter votre invention afin que tout le monde puisse en bénéficier. 

Vous devrez présenter votre invention aux dragons. Tout comme dans l’émission Dans l'œil du dragon 

sur ICI Radio-Canada, les dragons sont de riches entrepreneurs influents qui ont les moyens de vous 

aider à rendre votre invention accessible à tous!   
 

3. Vous devrez leur faire une présentation qui répond aux questions suivantes, à la fois en anglais et 

en français (souvenez-vous que l’un d’entre eux ne parle que l’anglais). … 

● Pourquoi cette invention est-elle importante ou pourquoi en a-t-on besoin en ce moment? Ce 

qui signifie, quel est le problème que cette invention souhaite résoudre ou corriger? 

● Qui profitera de cette invention? 

● Pourquoi cette invention n’existe-t-elle pas déjà? 

● Qu'est-ce qui fait de vous la personne idéale pour mettre sur pied cette invention? (Sentez-

vous libre de prétendre que vous êtes un scientifique légendaire, un génie informatique ou un 

entrepreneur que vous admirez) 

● Décrivez votre produit ou service en détail. Qu’est-ce que ça fait au juste, combien ça coûte 

et comment ça fonctionne? 

● Quelle est votre demande (financière ou autre) pour les dragons afin qu’ils puissent vous 

supporter?  
 

4. Lorsque ces questions seront bien répondues, rédigez un court scripte que vous pourrez 

performer et enregistrer sur vidéo. Ceci sera votre présentation. Cette présentation ne devrait pas 

durer plus de 3 minutes. Sentez-vous libre d’utiliser/fabriquer vos propres accessoires et/ou éditer 

la vidéo comme vous le voudrez! 

 


