
Mise en place de conseils coopératifs au collège, 
une alternative à l’heure de vie de classe… 

Propositions pour rebondir, s’enrichir mutuellement ! 
__________________________________________ 

Le conseil coop est une institution créée par un ou plusieurs enseignants ou autres 
adultes de l’équipe qui ont le projet de rendre acteur leurs élèves dans leur 
capacité à inventer un vivre ensemble et un travailler ensemble coopératif. Celle-
ci va jouer un rôle de triangulation entre les élèves et le ou les enseignants. La 
posture de ce(s) dernier(s) s’en trouve modifiée. 

Quand il n’y a qu’un adulte, le cadre est permanent. C’est le cas dans le 
primaire. Les règles et l’organisation qui régissent la classe sont partout et tout 
le temps. 
Au collège, les élèves rencontrent plusieurs adultes et le cadre, sauf s’il est 
porté par toute l’équipe, n’est pas permanent. 
Dans le cas du choix de la mise en place d’un conseil coop dans le secondaire,  
cette non permanence du cadre, pour qu’elle ne devienne pas une difficulté et 
n’ajoute pas de la violence institutionnelle doit être pensée en amont. 
Pour cela, il convient d’être vigilant et explicite auprès des élèves et des autres 
enseignants :  

Conseil 
coopératif

Elèves Enseignants

Cadre 
du collège

Cadre du 
conseil coop



- pour outiller les élèves à manoeuvrer et à se sentir en sécurité entre les 
différents cadres qui co-existent en fonction des différents adultes 
rencontrés. 

- pour que cette institution, le conseil coop“ ne soit pas violente envers 
l’enseignant qui n’adhère pas à ce fonctionnement. 

Temps avec des enseignants porteurs du cadre du CC 

> Les élèves se réfèrent au cadre du conseil et ils n’ont pas à évoquer un problème avec un 

professeur qui n’adhère pas au cadre du CC. Si cela se produit, proposer aux élèves de 
réfléchir à leur autonomie, leur liberté, leurs choix…


Tous les enseignants de la classe portent le cadre du CC : l’institution est 
permanente dans tous les cours au delà du jour de la réunion du conseil coopératif.


Les élèves et les adultes se réfèrent alors au cadre de façon permanente.
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Cas 1 du cadre permanent sur le temps de classe

Temps avec des enseignants qui ne le portent pas 

> Les élèves se réfèrent alors au cadre du collège.


Cas 2 du cadre non permanent
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Ne pas perdre de vue que… 

La mise en place de conseils coopératifs ne peut se comprendre que dans un 
contexte plus général d'échanges bienveillants au sein de la classe et du collège.  

C’est pourquoi il est important de légitimer cette pratique auprès de l’équipe 
pédagogique pour introduire une réflexion plus large sur l’accueil dans le secondaire. 
Certes, cette implication demande du temps et de l’énergie, mais la pratique du conseil 
coop socialise et engage autant les élèves que les professeurs. 

http://www2.occe.coop/animation-education-273 

Le conseil ne peut pas être le seul moment où les pré ados et ados ont la 
possibilité d'exercer leurs droits, leur autonomie, leur solidarité et leur 
responsabilité. 

 Même si le cadre semble rigide, il est possible , à l’intérieur de l’institution d’élargir 
l’exercice de leur citoyenneté. 

dossier pédagogique la convention internationale des droits de l’enfant 

 Le conseil coopératif bouscule nos pratiques, notre positionnement. 

Quelle est ma place ? Ai-je bien fait d’intervenir ? Le groupe n’adhère pas, j’arrête ? 
Comment préparer le conseil ? Comment l’organiser de manière plus lisible pour 
l’institution ? Comment collaborer avec les collègues non porteur du CC dont le cadre 
est éloigné du conseil coopératif ? Et si on s’organisait un stage ? 
La solitude de l’enseignant n’est pas nouvelle mais l’exercice du conseil coop étant 
marginale, il est nécessaire de penser l’expérience en lien avec d’autres. 
L’analyse de la pratique est un outil formidable pour prendre du recul et avancer 
sûrement à petits pas mais en confiance. 
Il faut donc chercher à se regrouper pour ne pas rester seul au risque d’abandonner. 

De là est née le conseil coop adulte du collège Ronsard 
Septembre 2019

http://www2.occe.coop/animation-education-273
https://occe37.fr/wp-content/uploads/2020/11/dossier_pedagogique_cide_2020-2021-01_0.pdf

