
NNoottrree  pprreemmiieerr  mmaarrcchhéé  aauuxx  ssaavvooiirrss  
 

1. Soit deux groupes (une classe divisée en deux ou deux classes…) 
� un groupe d’offreurs O  
� un groupe de demandeurs D 

 

2. Demander au groupe O de faire des propositions d’offres de savoirs. 
Toute proposition devra être validée par la démonstration du savoir faire pour le faire savoir. 
 

Quand je sais, je fais, je montre. 

Dans un premier temps, lors d’une réunion, je recueille dans un cahier les propositions qui doivent commencer par  
« Je sais … ». La proposition doit être assez précise.  
Ex : « je sais faire une maison » « comment ? avec quoi ? » 
 

3. C’est le temps de la réalisation des savoirs pour faire la preuve de ce que l’on a affirmé. 

 
Le moment de validation permet de définir le nombre d’enfants demandeurs possibles ; par exemple quand un enfant montre 
un savoir avec un jeu de construction, il ne pourra accueillir qu’un nombre restreint d’enfants dans la mesure où le nombre de 
pièces du jeu est limité. En revanche s’il s’agit de la réalisation d’un dessin il sera peut-être plus facile d’accueillir un nombre 
plus grand d’enfants. À priori il convient de limiter le nombre d’enfants à trois demandeurs au maximum pour un offreur.  
 

4. Après validation des savoirs, le groupe O propose ses savoirs au groupe D. 
Les réalisations de O sont disposées par terre. Elles sont présentées à D. Chaque enfants du groupe D peut s’inscrire 
au moyen d’une étiquette nominative à un savoir offert.  Prévoir un temps pour préparer le matériel. 
 

5. Après le temps de l’offre, c’est le temps des apprentissages.  

Ne mettre en présence que les offreurs et les demandeurs. Les autres enfants, ceux qui ne se sont pas inscrits ou, 
pour les offreurs, ceux qui n’ont pas d’inscrits feront autre chose dans un autre lieu. 
 

6. Résultat des apprentissages : savoir acquis ou non acquis ? 
Il pourra faire l’objet d’une validation individuelle ou collective. 

• À l’issue du marché, étaler les productions et faire valider par la classe le savoir appris. À présent je sais … d’accord ou 
pas d’accord ? 

• Ou bien, pendant le marché, le responsable de son atelier est seul juge pour valider le savoir. 
 

7. Quelle trace de la validation du savoir ? 
Il pourra y avoir un cahier (un classeur, un fichier …) dans lequel seront répertoriés  les savoirs proposés avec le prénom de 
l’Offreur. S’ajouteront au fur et à mesure les prénoms des enfants qui auront validé ces savoirs. Reconnaissance 
institutionnelle du savoir proposé et du savoir acquis.  
Ce cahier sera une source de savoirs disponibles dans la classe avec le nom des enfants susceptibles de les enseigner, de 
les transmettre.  

La validation de l’offre. 

C’est le groupe qui valide la pertinence de l’offre : 
Le savoir répond à l’affirmation : je sais …/ je sais faire … 
 Comment ? 
Après la réalisation des savoirs, ceux-ci sont disposés par terre et présentés au groupe. 
L’enseignant reprend la proposition de l’offreur : « Lisa nous a dit : je sais dessiner les princesses. Qui est d’accord ? » 
Ce moment important peut conduire l’enseignant à demander à un ou plusieurs enfants les raisons de leur désaccord 
(quand ils ne lèvent pas la main pour affirmer leur accord). Cela est utile pour l’offreur qui pourra rectifier si nécessaire 
et refaire plus tard, une nouvelle proposition d‘offre du même savoir. Si la pertinence entre les intentions de l’offre et 
sa réalisation semble très insuffisante et si le groupe cependant valide le savoir, l’enseignant doit se permettre 
d’exprimer son désaccord en le justifiant. A l’inverse si le savoir présenté est conforme à l’affirmation initiale d’un 
enfant et si cette offre est invalidée par le groupe, l’enseignant peut valider l’offre en justifiant sa décision.   



 

 

� Conclusion :  
 
Ce qui est important n’est pas de faire valider un savoir, d’être satisfait qu’un enfant sache faire quelque chose, mais 
qu’un savoir soit disponible et transmissible, et surtout que sa transmission soit effective. Autrement dit, la 
pertinence d’un savoir tient dans l’intérêt qu’il suscite, au nombre de demandes qu’il provoque. Un marché aux 
savoirs ne présente d’intérêt que par les savoirs qui restent vivants après, que par les comportements d’entraides 
qui s’installent après. Car si tous les savoirs sont valables, ils n’ont pas tous la même valeur. La valeur d’un savoir 
pourrait se mesurer par le nombre de sollicitations qu’il provoque, par le nombre d’occurrences. Par exemple, il est 
des savoirs qui sont proposés le jour même d’un marché, résultat quelque fois d’une démarche artificielle visant 
pour un enfant à se mettre en avant. Les savoirs qui restent après mise à l’épreuve du temps, de la durée, sont ceux 
qui ont la plus haute valeur. Le nombre de validations d’un même savoir est également un critère pertinent à retenir. 
Du reste si la pertinence d’un savoir se mesure entre autre chose par le nombre de demandes qu’il déclenche, un 
autre critère pris en compte pourrait être la mesure des comportements qu’il modifie. Cela vaudrait pour tous les 
savoirs à commencer par ceux inscrits dans les programmes scolaires.  
Cependant j’entends déjà des objections pour affirmer que les enfants porteraient leurs choix sur les savoirs les plus 
faciles à acquérir, sur ceux qui présenteraient un certain amusement. Autrement dit, il y aurait un risque de voir 
l’intérêt des enfants se porter principalement sur les savoirs ludiques et  frivoles. 

Il y a dans une telle remarque une représentation très réactionnaire de l’enfant et qui est la preuve d’une profonde 
méconnaissance de ce que ce dernier peut engager d’effort et de motivation pour des tâches se révélant très 
complexes. C’est le sens même de son projet qui va stimuler l’enfant dans son désir de « faire » quelque qu’en soit la 
difficulté. Celle-ci n’est pas un critère a priori. C’est le désir qui est la chose première dans les apprentissages. 

« Par nature l’enfant est paresseux, l’enfant est jouisseur, l’enfant est futile dans ses projets. C’est pourquoi l’enfant 
n’est pas profond tant dans sa réflexion que dans ses choix qui sont essentiellement motivés par la jouissance 
immédiate. Il doit être éduqué contre son gré pour lui ôter toutes ces perversions qui l’empêchent de se construire 
comme individu responsable de ses choix. Car ces déviances sont en lui naturellement. » 

C’est ainsi que la nature de l’enfant est perçue implicitement dans notre société et donc dans notre système 
éducatif. C’est le fait d’une profonde méconnaissance de la psychologie de l’enfant. Il n’est qu’à regarder dans une 
classe l’excitation que peut susciter la réalisation par un enfant d’une tâche complexe et l’envie d’un grand nombre 
de ses camarades d’atteindre les compétences mises en œuvre. 

Ce qu’on juge difficile à l’école et qui présente peu d’intérêt pour les enfants au moment de la présentation du 
travail à faire n’est pas le signe d’une tendance naturelle à s’éloigner de ce qui demanderait un effort. Cela révèle le 
caractère désincarné de la proposition de l’enseignant. Si l’enfant le fait, c’est parce qu’il faut le faire. Pour l’essentiel 
les enfants agissent en classe par fatalité. Les mieux préparés sont ceux dont les parents auront apaisé l’angoisse du 
« faire pour rien ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Petite réflexion sur l’économie de marché : 

« Le marché aux savoirs répondrait comme tout marché 

à une loi d’équilibre des échanges entre l’offre et la demande».   
 

 
Nous avons expérimenté depuis la rentrée 2009 un marché aux savoirs qui consiste à demander à un groupe d’enfants d’offrir 
des savoirs disponible à autre groupe. Et réciproquement. 
 
Le marché aux savoirs, puisqu’il s’agit d’un marché, pourrait faire naître le commentaire suivant : 

« Le marché aux savoirs répondrait comme tout marché à une loi d’équilibre des échanges entre l’offre et la demande ».  

Il y a dans cette affirmation un véritable abus de langage qui laisse croire que des deux côtés, offre et demande, il y aurait la 
maitrise des intentions. Dans le rapport offre et demande, il y a la croyance en l’équilibre des interactions. On imagine volontiers 
que l’offre découlerait de la demande. Or, il est à noter que l’ordre des mots, « offre » avant « demande », montre clairement le 
sens des choses. L’offre d’abord et … le choix de consommer ou non. S’il y a de l’offre c’est qu’il y a de la demande et s’il y a de la 
demande c’est qu’il y a de l’offre. Ainsi il y aurait une dialectique naturelle des échanges par la complémentarité des désirs et 
des actions. L’offre existerait parce qu’il aurait de la demande et la demande serait la cause de l’offre.  

En fait, si l’offre existe, la majorité des personnes ne demande jamais rien sinon ce qui peut répondre à ses besoins vitaux. La 
plupart de ce qui est offert sur le marché n’est pas le résultat d’une demande. En réalité s’il y a de l’offre, c’est qu’il y a des 
offreurs, s’il y a de la demande c’est qu’il y a des demandeurs. Les dépendances à priori sont faibles. L’offre fait de nous des 
consommateurs et non des demandeurs. Question : la demande produit-elle l’apparition d’une offre ? 

Idéalement le marché devrait s’organiser selon une autre loi qui serait celle de la demande et de l’offre (dans cet ordre). De la 
demande découlerait l’offre ou les offres en concurrence, voire pas d’offre du tout. 

Un critère fondamental pour juger de la bonne réalisation de l’offre c’est de savoir si sa réalisation est à hauteur de ce qu’un 
être humain peut faire.  

La création de machines n’est pas un critère pertinent pour solutionner une demande. Car la machine offre des possibilités qui 
dépassent ce que l’homme est en capacité de faire à sa mesure. C’est ainsi que la fin de l’espèce a débuté il y a quelque milliers 
d’années. Non pas au commencement de l’humanité mais là où l’outil et le nombre d’individus réunis ont dépassé le seuil de la 
nécessité. 

Car s’il est un seuil du nombre d’individus d’une espèce en deçà duquel celle-ci ne peut pas survivre, il doit également exister un 
seuil au-delà duquel elle se détruit. 

Les deux combinaisons, nombre d’individus regroupés et mécanisation de l’effort au delà du nécessaire sont réunis depuis très 
longtemps qui rend fatal la survie de l’espèce pour deux raisons : 

1. L’épuisement des ressources indispensables à sa survie, 
2. L’incapacité des êtres humains à renoncer aux biens matériels qui constituent son environnement. Ils dépensent 

beaucoup d’énergie à se convaincre que ces biens matériels sont un progrès, qu’ils sont devenus indispensables et que 
renoncer à leur usage nous ramènerait à un état proche de l’animal. Autrement dit, ils justifient cela par une absolue 
nécessité et qu’en conséquence il ne peut en être autrement.   

Une solution envisageable serait de ramener l’usage de l’outil à la dimension de l’individu et de constituer des communautés 
réduites à un seuil où le critère retenu serait la connaissance que chacun peut avoir des autres individuellement. Autrement dit, 
quand chacun devient ignorant de l’existence d’autres membres de sa communauté, le seuil critique est franchi. 

Conclusion : le marché c’est la relation qui existe entre l’offreur et le consommateur.  

L’économie de marché c’est la loi de l’offre et de la consommation. 

*************************** 
Prolongements               1: ouvrir le marché aux parents :  

   « Nous vous proposons de venir offrir aux enfants modestement vos savoirs, une 
heure durant ». 
   « Qu’aimeriez-vous montrer, apprendre, proposer comme savoir aux enfants ? ».  

Faire des exemples de propositions. 

 quand : un soir après la classe avec invitation. 

 combien de temps : ¾ d’heure. 

Prolongement 2 :  

les parents partagent leur savoir 
indifféremment avec les enfants ou 
d’autres parents. 
 
Prolongement 3 :  

Le marché est ouvert aux offreurs et 
demandeurs enfants et parents. 

 


