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Vidéo de Sylvain Connac : «La coopération à l’école, levier pour améliorer le climat 
scolaire »  

 « Autoriser les élèves à coopérer, c’est prendre le risque qu’il y ait davantage de conflits dans la 
classe, de bruit car on autorise les déplacements, les élèves parlent. C’est ambivalent, autoriser les élèves 
à coopérer cela dégrade le climat scolaire.   
Au niveau pédagogique, il faut aller plus loin, il faut de la formation et une organisation très rigoureuse. » 

Vidéo issue du site de ressources :  Climat scolaire 

Définition de la bienveillance, issue du dictionnaire le Robert : 
1- sentiment par lequel on veut du bien à quelqu’un → altruisme. 
2- disposition favorable envers une personne inférieure (en âge, en mérite) →  bonté, 
indulgence. 
contraire : hostilité, méchanceté, malveillance, sévérité. 

Diagramme des éléments essentiels d’une classe coopérative, ces éléments sont au 
centre de nos dispositifs. Ce diagramme provient d’un document de l’OCCE. 
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https://youtu.be/AHH4P4EmQ6c
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html


Quelques pratiques 

L’horloge des RV  

 

L’Entretien : apprendre à se connaître, parler de soi. 
 

Autres listes possibles (agenda coop cycle 3) 
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http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/06/ENTREVUE-cycle-2.pdf


La place de la parole dans la classe 
Quoi de neuf ? Tribunes, entretiens, exposés… 

Vidéo de l'école Freinet de Mons en Baroeul  : extrait présenté de 1’52 à 3’48 sur le 
Quoi de neuf ? 
3’48 méthode naturelle 4’18 textes libres 

Les règles de vie 
 Dans ma classe, comment sont mises en place les règles de vie ? Comment je 
m’en sers ? En suis-je satisfait ? 
Qui définit les règles et comment ? Quid des lois ? 

Retour du groupe : 
- Créer une discussion avec les élèves → expliquer l’intérêt. 
- Favoriser l’expression des droits → donc des devoirs associés. 
- Des éléments sont non négociables «  les lois  » ou autre terminologie selon les 

classes. 
- D’autres sont décidés/modifiés par la classe : les règles. 

Réflexions sur les règles par Bruce Demaugé. Règlement de la classe de Gilles. 
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https://youtu.be/CEpsmi_A0wQ
http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/12/Demauge%CC%81-conflits.pdf
http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/12/Re%CC%80glement-classe-de-Gilles-2016-2017-copie.pdf


Se donner un défi  
 Pour notre prochain rendez-vous, le mercredi 25 janvier, nous vous proposons de 
vous donner un défi sur une des pratiques, une réflexion, que vous avez vue 
aujourd’hui. La lecture de L’enseignant(e) idéal(e), activité réflexive de l’agenda coop 
cycle 3 pour les élèves, pourrait vous donner des idées ! 
 

  
 Pour information, il existe une fois 
par période, «L’apéro pédago», un 
temps d'échanges autour d'outils, de 
réflexions et de pratiques coopératives. 
Il a lieu le mardi soir de 18h00 à 19h30 à 
l’OCCE, en toute convivialité ! 

 Les prochaines dates : Mardi 17 
janvier, le thème est justement : « Les 
règles de vie et la contractualisation » 
Dates suivantes :  
mardi 7 février, mardi 28 mars,  
mardi 16 mai, mardi 13 juin. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

Gilles Petitjean - Xavier Roy
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http://occe37.fr/wp-content/uploads/2016/12/Lenseignant-ide%CC%81al.jpeg

