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Organiser la coopération 

 

http://www.icem34.fr/
ressources/organiser-

la-cooperation 

       connaissances 
Les marchés de connaissances (ou réseaux d’échanges réciproques de  

savoirs) sont des organisations coopératives qui partent du postulat que 
chacun a des savoirs, sous forme de connaissances, expériences, savoir-
faire, savoir-vivre... qui peuvent intéresser d’autres personnes et qu’il est  
capable d’enseigner. Ainsi, les offreurs profitent de ces réseaux pour se 
convaincre de leurs acquis, les ancrer davantage et accepter plus facilement 
leurs domaines d’ignorance. Les demandeurs bénéficient de ces partages 
pour rencontrer, autrement qu’à travers les enseignants, des savoirs qui les 
attirent et pour lesquels de véritables passions peuvent naitre.  

Outils 

Le document complet de Sylvain Connac est téléchargeable ici : 

 

Les marchés de 

“Chacun est porteur d’une multitude de savoirs et d’ignorances.” 
 

Liste des stands 

n° Passeur Brevet Lieu 

1 Raouïa Faire sauter une crêpe. Hall A 

2 Arthur Reconnaitre différents miels. Tableau 

3 Cédric Trouver un mot dans le dictionnaire. Hall B 

4 Ben Faire un scoubidou. Lavabo 

5 Isabelle Éplucher une pomme de terre. Entrée 

6 Ulin Compter jusqu’à 5 en russe. Cour 

7 Carole Tricoter un rang de mailles. Fenêtre 

8 Célestin Utiliser le logiciel Abalect. BCD 

9 Orlane Couvrir un livre. 
 Coul 
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Repérer  

les talents 

« Personne ne sait 

rien. Personne ne 

sait tout. Le savoir 

appartient à tout  

le monde et 

   s’échange. » 

 

 

Organiser offre
 et d

emande 

On veille
 à ce que personne n’ait  

exclusivement le
 statut  

de sachant ou de novice. 

 

Constituer les groupes 

Le nombre d’élèves  

dans chaque groupe  

peut varier. 

 
Réaliser les échanges 

Un tableau regroupant les offres, les demandes, 

les échanges en cours et les échanges  

non encore réalisés facilite l’organisation 

 des rencontres. 

 

Échanges sur les échanges 

Une réflexion collective sur ce qui a été appris  

permet d’analyser les stratégies  

d’enseignement et d’apprentissage. 

Cartes indiquant la disponibilité d’un stand. 


