
Bonjour à toutes et à tous !

Une  lettre  spécialement  dédiée  au 
marché des connaissances

• Le principe : partager une pratique, un savoir... Certains d'entre vous connaissent peut-être le 
principe des réseaux d'échanges réciproques de savoirs, ou bien  ont entendu parler de Claire 
Hébert Suffrin (par exemple)...

• Quand et comment? Mercredi soir, pendant un créneau de 30 ou 60 minutes, certains d'entre 
nous  vont proposer aux autres de partager un savoir, une expérience...« nous » ne veut pas 
dire « les organisateurs », mais se rapporte à l'ensemble des stagiaires : en effet les membres 
de l'équipe organisatrice sont aussi des stagiaires comme les autres!

• Nous avons déjà quelques propositions : 
Pascale veut bien parler des messages clairs ;
Brigitte peut parler de ses ateliers d'écriture inspirés de l'Oulipo ;
Jean-Charles vous présentera volontiers ce qu'il fait autour des mondes imaginaires ;
Christelle veut bien parler de son expérience de conteuse ;
Virginie veut bien vous apprendre les quelques petits jeux à dominante mathématiques qui ont 
le plus de succès dans sa classe, comme le Digit, le « 15 vainc » ou « Multiplo Dingo »...mais 
elle peut aussi vous faire découvrir un de ses jeux de société favoris du moment comme « 7 
wonders »...et s'il y a trop d'ateliers intéressants, peut-être qu'elle ne proposera rien du tout !

Nous espérons  avoir  d'autres propositions...

• A priori,  nous pensons y réserver un temps d'une heure, qui peut se décliner en un seul  
créneau ou 2 créneaux de 30 minutes, ce qui vous permet d'animer pendant un créneau et de  
profiter pendant un autre créneau. Dans votre proposition, précisez la durée envisagée...

• Des questions ? Des propositions ? Osez et  écrivez-nous (rappel : nous = nous tous!) 

A très bientôt !                                                      
Virginie, pour l'équipe organisatrice.
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