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Le marché de connaissances

Pratique d’échange de savoirs 
 Le marché des connaissances fonctionne sur l’idée que 

"Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque 
chose… ». L’enrichissement de chacun, grâce à 
l’acquisition de connaissances entre pairs, s’en trouve 
accru (symbolisé par un arbre de connaissances). 

 Il s’agit d’un dispositif qui rassemble un ensemble de 
stands dans lesquels chaque élève est tour à tour « 
vendeur » et «acheteur » de connaissances. 

 C’est un lieu où le rapport des élèves aux savoirs 
(d’ordre scolaire ou pas) est très différent et évolue. A 
l’école, chacun peut ainsi trouver sa place et se sentir 
valorisé aux yeux de tous.  



  

Impacts
 La motivation des 

enfants est accrue parce 
qu’ils parlent de choses 
qu’ils connaissent et 
qu’ils aiment. (lien entre les 
notions de plaisir et d’apprentissage)

 Prise de conscience du 
savoir des autres (même si 

cet autre est plus jeune) et de 
ses propres savoirs.



  

Pourquoi mettre en place un 
marché de connaissances ?

 Ce dispositif permet de montrer que les savoirs ne s’acquièrent 
pas seulement à l’école. Tous les enfants ont des savoirs et 
compétences scolaires ou pas, qu’ils peuvent partager entre 
pairs. Enseigner cela se réfléchit, s’organise, s’apprend 
ensemble dans une relation de coopération et de respect 
mutuel. 

 Il permet en outre de placer l’enfant dans une position 
d’évaluation du travail de l’autre, position qui lui permet de 
réfléchir aux critères d’évaluation et d’analyser son propre 
travail. La posture de l’enfant change : il devient passeur de 
connaissances. Acquérir un regard « expert » accroît la 
confiance en soi et l’estime de soi, facteurs essentiels dans la 
réussite scolaire.



  

Plan de la présentation contenue sur le site 
Citoyen de demain

Comment mettre en place un marché des connaissances ?  
I ) AVANT DE COMMENCER LE PROJET
 Préparer le projet
 Comment se répartissent les rôles ?

- Comment impliquer les enfants dans la mise 
en place du marché ?
- Quelle est la place de l’adulte ?

II ) MISE EN PLACE DU PROJET
  Déroulé-type
 Choisir le thème des stands

- Préparation des stands
- L’ouverture du marché
- Les activités et l’évaluation

  Organisation pratique
- Quelle durée, quelle fréquence pour le 
projet ?
- Dans quel(s)  lieu(x) ?

III ) EVALUATION
 Quelles sont les difficultés principales ?
 Comment poursuivre au-delà du projet ?



  

    Des exemples  de stands :
Apprendre à fabriquer des rosaces



  

  Apprendre à créer des vêtements en papier 
                pour habiller sa poupée



  

Apprendre à faire une pyramide, à habiller un personnage dessinée 
avec du papier en relief, apprendre à lire plus vite, à faire des calculs 
malins, à faire des mots croisés, à jouer à Puissance 4, à faire des 
pliages japonais, à faire un brochette de fruits, à fabriquer de la pâte à 
sel, à jouer aux osselets … Des connaissances qui peuvent être 
partagées par tous.



  

  EXEMPLES DE MARCHES DE CONNAISSANCES SUR LE PLAN LOCAL
Participation des classes de l’école coopérative Antoine Balard au marché 
des connaissances de l’aquarium Mare Nostrum : vendredi 4 juin 2010

A l'occasion de la journée mondiale de l'océan et des journées de la mer, 
l'Aquarium Mare Nostrum a organisé en partenariat avec l' OCCE 34 un marché de 
connaissances. 
170 élèves  ont organisé un marché des connaissances où ils échangeront, de 
l’école primaire au lycée, leurs connaissanceS et les travaux qu’ils ont effectués 
tout au long de l’année. Les classes ont proposé le matin leurs stands, puis ont 
visité les lieux guidées par les lycéens de la classe "Démarche et culture 
scientifique"  du Lycée Jean Monnet de Montpellier.   



  

Le 27 avril 2009, 10 classes  d’écoles différentes se sont retrouvées au 
Pouget (34) avec le concours de l’OCCE 34 sur un marché des  
connaissances pour répondre à la problématique suivante : 

"Comment se sentir bien dans son corps dans un environnement protégé ? " 



  

Pour en savoir plus :

Mon collègue, Bruce Demaugé-Bost (69) met à 
disposition une information très complète, un petit 
film vidéo et des documents divers très utiles à la 
préparation matérielle du marché sur son site :

 http://bdemauge.free.fr

 htm http://www.citoyendedemain
     (cf. également ressources pratiques et ressources 

théoriques)

  Sylvain Connac, Apprendre avec 
les pédagogies coopératives,   

    (Démarches et outils pour l'école, ESF, Paris, 
2009 pages 65-67) : un ouvrage de référence 
pour comprendre les pédagogies coopératives.
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