
 

  

Le marché des connaissances 

Troc de trucs – échange de savoirs  

Echanger 
Mutualiser 

Présenter 

Expliquer 

Recevoir 
Collecter 

Pour tout renseignement : delphine.imeneuraet@gmail.com 

 

Astuces 

 

 

 

Projets 

recette de pâte à 

modeler, … 
conseil, contrats, jeux 

mathématiques… 

Bricolages 

Supports 

d’apprentissage 

sous-main, papier 

recyclé… 

cahier d’écrivain, 

cahier d’expériences… 

« Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose. » 

Pierre Lévy 

Je m’enrichis des connaissances professionnelles des autres 

 qui eux-mêmes  s’enrichissent des miennes.  

Mes connaissances ne sont pas ni plus ni moins importantes que  

les tiennes.  



 

 

Le marché des connaissances 

Troc de trucs – échange de savoirs  

Le principe :  

Sur un marché des connaissances, il y a des stands proposant 

des « connaissances professionnelles » 

Chaque participant peut être tour à tour offreur et/ou demandeur. 

Pour permettre cette double fonction, il est préférable que les participants  

proposent une connaissance en équipe (école, groupe départemental, groupe  

de recherche, d’affinité…) et se  relaient pour faire vivre le stand.   

La forme 

Tout type de présentation peut être envisagé… 

panneaux d’affichages,  exposés oraux, présentation de 

diaporamas, films, documents numériques… 

Les exemples concrets, les travaux d’enfants seront les 

bienvenus ! Dans le cas d’objets à construire ou 

techniques particulières, des ateliers pratiques 

peuvent être prévus.  

Afin de vous aider à prévoir au mieux ce marché, nous 

vous demandons de penser dès maintenant à ce que 

vous y proposerez, à la constitution de votre équipe et 

de nous retourner le questionnaire ci-joint.  

Nom :……………………………………………………………  GD/Secteur/Chantier : ……………………………………………………… 

Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nature des présentations Intitulés Matériel nécessaire (si vous 
ne pouvez pas l’apporter) 

Expositions   
Trucs à troquer   

Films à présenter   
Réalisations d’enfants   

Techniques   
Outils   

Pratiques de classes   
Autres   

   
 

 

Le fond 

La seule condition de l’offre 

est de revêtir un caractère 

professionnel.  

Il ne s’agit surtout pas d’un 

concours d’excellence…  Rien 

d’exceptionnel… Juste vos 

pratiques, celles du quotidien 

qui ont pour mérite de 

fonctionner et d’apporter un 

plus.  

 

Pour tout complément d’information éventuel et envoi du questionnaire : 

delphine.imeneuraet@gmail.com 

Delphine Imeneuraet – 10B rue du tourniquet – 27180 Arnières sur Iton 
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