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Dans le cadre de notre projet d’école autour de la coopération, 

l’école organisera sa première journée des talents, le 18 mars 

prochain!  

…. une journée des talents, c’est quoi ?  

C’est une journée au cours de laquelle les participants vont 

partager leurs talents, ce qu’ils aiment, ce qu’ils savent faire… 

une journée où les participants vont échanger des savoirs, des 

passions… 

Cette journée se déroulera en 4  « sessions » : 

Dans une de ces sessions, on est « professeur » : on tient un 

stand où l’on essaye d’apprendre aux autres, son savoir ou son 

savoir-faire. 

Dans les autres sessions, on est « élève » : on navigue de stand 

en stand pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir les 

talents de chacun. 

 

… qui participera à cette journée ? 

Tous les élèves bien entendu mais cette journée est aussi ouverte 

à vous parents et aussi aux grands-parents. 

Les élèves de maternelle auront un moment pour présenter leur 

talent mais il ne leur sera pas nécessairement demandé d’animer 

ensuite un stand… Ce sera fonction de leurs envies et de leurs 

possibilités. 

 



 

 

Mais … je n’ai pas de talent, moi ? 

Pas la peine d’être un virtuose ou un sportif de haut niveau pour 

avoir un talent et le partager aux autres ! 

Les savoirs proposés peuvent être très variés. Voici quelques 

exemples de stands proposés dans d’autres établissements :  

faire de la pâte à sel colorée 

faire des sandwichs rigolos 

jouer aux échecs 

dessiner des rosaces 

compter jusqu’à 10 en arabe 

faire tourner un ballon sur son doigt… 

 

 

… Et à quoi ça sert de faire ça ? 

Une journée comme celle-ci permet de prendre conscience de la 

multiplicité des savoirs que chacun possède, y compris des savoirs 

habituellement peu reconnus par l’école. C’est une activité 

particulièrement motivante qui permet à certains de se rendre 

compte qu’apprendre peut-être un plaisir. C’est une activité 

valorisante où chacun est mis en avant par la présentation de son 

talent. C’est enfin une activité de coopération où chacun échange, 

apprend de et avec les autres. 
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… Concrètement, que faut-il préparer ? 

La première étape est de lister ses talents, les choses que l’on 

aime faire et qu’on voudrait partager aux autres et puis d’en 

sélectionner  une.  Une première fiche sera distribuée à chaque 

enfant  pour l’aider dans cette première étape. 

Une fois le talent choisi, la deuxième étape consistera en 

l’élaboration de son stand (prévoir les activités proposées, le 

matériel nécessaire…). Là aussi, une fiche aidera chacun 

participant à gérer au mieux son atelier. 

Une partie de ce travail sera bien sûr, réalisé en classe, mais nous 

comptons sur vous, pour aider votre enfant dans la préparation 

de cette journée. Nous espérons aussi vous compter  parmi les 

participants. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

L’équipe enseignante 


