
Atelier B1 : Les mots de l’ESS. 
 

 

 

Du 26 au 31 mars 2018, c’est la semaine de l’ESS. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?  

E c’est pour l’Economie c’est-à-dire l’ensemble des activités d’un groupe liées à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. 

S pour Social ce qui se rapporte à la société, à un groupe d’humains. 

S c’est aussi pour Solidaire c’est-à-dire le lien existant entre des personnes qui sont liées les unes aux autres et s’entraident. 

L’ESS est donc une économie qui défend un ensemble de valeurs et de pratiques comme la coopération, l’importance de l’humain.  Cette économie met en 

avant la gouvernance démocratique c’est-à-dire une manière de décider qui est fondée sur la participation de tous. Elle favorise les activités non-lucratives, 

c’est-à-dire les activités dont l’objectif n’est pas l’enrichissement, les gains financiers que l’on appelle les profits.  

Souvent méconnue, l’économie sociale et solidaire ou «  ESS  » représente pourtant 13,9% de l’emploi privé en France. L’ESS, ce sont les associations, les 

coopératives, les mutuelles, etc. Elle reste malgré tout encore trop peu connue des jeunes et du monde éducatif. 

 

 

Consigne : Lis le texte ci-dessus et les définitions suivantes puis complète la grille de mots fléchés.  

 

Horizontalement :  

1. l’ensemble des activités d’un groupe 

liées à la production, à la distribution 

et à la consommation des richesses. 

2. une manière de décider qui est 

fondée sur la participation de tous. 

 

Verticalement :  

3. Enrichissements et gains financiers 

issus d’activités économiques. 

4. Ce qui se rapporte à la société, à un 

groupe d’humains. 

5. le lien existant entre des personnes 

qui sont liées les unes aux autres et 

s’entraident. 
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Atelier B1 : Les mots de l’ESS. 
LA CORRECTION 

 

 

Du 26 au 31 mars 2018, c’est la semaine de l’ESS. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?  

E c’est pour l’Economie c’est-à-dire l’ensemble des activités d’un groupe liées à la production, à la distribution et à la consommation des richesses.  

S pour Social ce qui se rapporte à la société, à un groupe d’humains. 

S c’est aussi pour Solidaire c’est-à-dire le lien existant entre des personnes qui sont liées les unes aux autres et s’entraident. 

L’ESS est donc une économie qui défend un ensemble de valeurs et de pratiques comme la coopération, l’importance de l’humain.  Cette économie met en 

avant la gouvernance démocratique c’est-à-dire une manière de décider qui est fondée sur la participation de tous. Elle favorise les activités non-lucratives, 

c’est-à-dire les activités dont l’objectif n’est pas l’enrichissement, les gains financiers que l’on appelle les profits.  

Souvent méconnue, l’économie sociale et solidaire ou «  ESS  » représente pourtant 13,9% de l’emploi privé en France. L’ESS, ce sont les associations, les 

coopératives, les mutuelles, etc. Elle reste malgré tout encore trop peu connue des jeunes et du monde éducatif. 

 

 

Consigne : Lis le texte ci-dessus et les définitions suivantes puis complète la grille de mots fléchés.  

 

Horizontalement :  

1. l’ensemble des activités d’un groupe 

liées à la production, à la distribution 

et à la consommation des richesses. 

2. une manière de décider qui est 

fondée sur la participation de tous. 

 

Verticalement :  

3. Enrichissements et gains financiers 

issus d’activités économiques. 

4. Ce qui se rapporte à la société, à un 

groupe d’humains. 

5. le lien existant entre des personnes 

qui sont liées les unes aux autres et 

s’entraident. 
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