Préparation du marché de connaissances
Ceux qui tiennent les stands sont nommés « passeurs » (de connaissances).
Le marché se déroule en deux temps : les passeurs de la première partie de marché seront dans
un 2ème temps, « receveurs » et les receveurs deviendront passeurs.
Oui, mais que présenter ? Pas d’inquiétude ! Au début, chacun aura l’impression de ne pas savoir
quel stand tenir… Les partages possibles sont très variés, ils ne sont pas obligatoirement liés à la
problématique du jour
Voici quelques exemples de stands :
 apprendre à fabriquer / tresser / coudre / tricoter…
 faire découvrir des jeux
 apprendre quelques mots dans une langue étrangère…
 apprendre à dessiner…
 partager des compétences en informatique
 partager des activités d’expression : danse, musique, chants…
 partager des gestes en sport, massage, etc…
 apprendre un tour de magie
 …
Une fois qu’on a trouvé son idée, il suffit de penser à son matériel. Trouver un nom à son stand et
remplir le tableau sans oublier d’indiquer le nombre de participants maximum ainsi qu’un feu
rouge/vert (qui permet aux passeurs d’indiquer facilement que leur stand est plein et aux receveurs
de choisir de découvrir, s’il y a de la place, votre stand). Il faut aussi envisager ce que le receveur
doit faire pour valider la connaissance.
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