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Mes savoirs



démarche écrite par Aurélie Audemar,  
Lire et Ecrire Communauté française

préambule 
Le déroulé qui suit doit être adapté aux groupes que vous animez, à leurs projets, 
à leurs compétences à l’oral, à l’écrit et en mathématiques. A vous également 
d’organiser le temps, toujours, en fonction des savoirs des participants, de leur 
rythme d’apprentissage, des questions qui apparaissent ... Cette démarche est une 
piste de travail et non pas un mode d’emploi.

objectifs
Dépasser une vision salariée du travail et identifier toutes les compétences 
développées dans toutes les sphères de la vie sur lesquelles m’appuyer en 
formation et /ou dans ma recherche d’emploi
Donner confiance à chaque apprenant et au groupe en sa capacité à apprendre
Avoir une réflexion autour de la représentation du concept « travail » (pour soi, 
dans la société ...)
Créer les catégories et éléments préparatoires à la construction de son CV

matériel
 ➜ Grandes feuilles (A3)
 ➜ Un photolangage (exemple : l’explorama ou « travail et relations humaines pour 
mieux vivre son rapport au travail » Claire Bélisle, chronique sociale)

déroulement

Il est préférable de disposer les tables en îlots de nombres pairs d’apprenants 
(2, 4 ou 6) répartis dans l’espace de la salle.

Les apprenants vont à plusieurs étapes, travailler par deux.

Etape 1➻Mes réseaux 
 ● Le formateur demande aux apprenants de dessiner un cercle au centre  

d’une feuille dans lequel chacun va inscrire son prénom.
 ● Puis les apprenants seront invités à inscrire, autour du cercle central les 

personnes qui les entourent et qui pourraient les aider dans leur projet  
(de formation, de recherche d’emploi ...). 
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Voici un schéma possible à titre d’exemple :

D’autres 
membres  

du groupe de 
formation

Assistante 
sociale

Ma voisine

Moi,
Joséphine

 ● Une fois les personnes indiquées (soit par leur nom, leur statut, leur relation, 
au choix de l’apprenant), par deux, les apprenants vont se présenter leurs 
réseaux puis après cet échange compléter leurs réseaux s’ils se remémorent 
de nouvelles personnes.

 ● Le formateur demande ensuite à chacun de répondre individuellement  
à la question suivante : 

« Parmi ces personnes, que disent-elles que vous savez bien faire ? »

S’ils le peuvent les apprenants sont invités à noter les réponses à la question sous 
les prénoms.

En fonction du groupe, vous pouvez mettre à disposition des photos du 
photolange l’explorama comme source d’inspiration.
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Voici le schéma complété ensuite à titre d’exemple :

D’autres 
membres  

du groupe de 
formation

Assistante 
sociale

Ma voisine

Moi,
Joséphine J’arrive à 

m’organiser pour aller 
en formation malgré 

des conditions parfois 
difficiles …

Je lui sers 
d’interprète quand 

elle doit aller chez le 
médecin ou dans des 

administrations

Je suis une 
bonne porte 

parole …

Etape 2➻Une activité et les savoirs implicites 
 ● Les apprenants vont travailler par deux. Chacun va choisir une activité, 

une chose qu’il sait faire. À partir du savoir identifié, les apprenants vont 
s’interroger :

 « Où fais-tu cela ... ? Comment fais-tu ... ? Le fais-tu seul ou avec 
quelqu’un ? Avec quels outils ? Quel(s) geste(s) ? ... ». 

La consigne est de raconter de manière suffisamment détaillée afin que l’autre soit 
ensuite capable de le raconter lui-même.

Le formateur peut donner un exemple avant le travail en binôme.

Si les personnes écrivent, les traces de cette activité peuvent être insérées 
dans Mes chemins d’apprentissages.

Etape 3➻Les savoirs du groupe
 ● Suite à l’étape précédente et en s’appuyant sur le schéma créé précédemment, 

le formateur dessine un arbre sur une affiche et va demander aux apprenants 
de nommer ce qu’ils savent et /ou savent bien faire, tous les savoirs qu’ils ont 
décrits dans l’activité précédente ...

Le formateur écrit les savoirs des apprenants avec leurs mots dans les branches 
de l’arbre qui se multiplient. Il regroupe les mêmes savoirs ou les savoirs similaires 
sur une même branche. 
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Puis Il leur demande s’ils veulent ajouter des savoirs.

 ● Suite à la construction de cet arbre collectif, celui-ci sera observé à partir des 
questions suivantes :

« Comment trouvez-vous l’arbre ? » « Que cela nous montre-t-il ? » 
« Etes-vous surpris ? »

 ● Le formateur revient ensuite sur chacun des ensembles de savoirs construits 
puis pour chaque ensemble, il demande de préciser : 

« Où ce savoir a été appris et comment ?» 

Il note les réponses au « où et comment » sur une affiche.

 ● L’affiche avec les réponses au « où » et « comment » sera elle aussi analysée 
pour former des catégories de lieux d’apprentissage et de développement des 
savoirs. 

Des exemples de catégories qui peuvent être créées pourraient être :
 ◗ Savoirs de la vie quotidienne
 ◗ Savoirs de l’école et de la formation
 ◗ Savoirs professionnels

 ◗ Savoirs transversaux ou génériques. Cette dernière catégorie permet de 
questionner le transfert des apprentissages, en demandant à chacun 
d’identifier un savoir appris dans une situation et ensuite mobilisé dans 
d’autres contextes, différents de l’initial.

 ◗ ...

Etape 4➻Mes savoirs
Après ce travail collectif, chacun pourra mettre le premier schéma individuel  
dessiné dans « Mes chemins d’apprentissages ».

Selon les groupes, il serait intéressant d’aller plus loin dans le travail individuel en 
se basant sur l’arbre collectif créé : 

« Après avoir construit l’arbre des savoirs du groupe, quel serait votre 
arbre? » 

Chacun peut alors dessiner son arbre, en se basant sur les catégories créées par 
le groupe.

variante
Pour faire émerger les savoirs du groupe, au lieu d’utiliser l’image de l’arbre, vous 
pouvez utiliser celle de l’île déserte (voir fiche 7 – l’Eden)

Ce travail pourra servir de base lors de la réflexion sur les ressources et les 
stratégies d’apprentissage.
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