
Les conseils coopératifs  

Origines du conseil 

 Les premières coopératives naissent au début du 
XIXème siècle à l’initiative des ouvriers de métiers. Elles 
agissent aussi bien en faveur de l’organisation du travail, de 
la défense mutuelle de leurs membres, de l’entraide et la 
formation. En 1848 sont créées dans les écoles des 
mutuelles scolaires. 

A l’origine la gestion de la coopérative est basée sur le 
modèle associatif dont les éléments clés sont :  
- des élections (pour choisir des responsables) 
- un bureau avec les fonctions de trésorier, secrétaire et 
président 
- un ordre du jour (préparé par le bureau) 
- un conseil ou une AG (instance de débat et de prise de 
décision).   
Le conseil de coopérative se réunit aussi souvent que 
nécessaire pour discuter de la mise en place de projets et 
en assurer leur fonctionnement. 

A ce stade les réunions du conseil ne se font que lorsqu’un projet se 
dessine, elles ne sont pas forcément fréquentes ni régulières.  
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Dewey 
20 octobre 1859  
1er juin 1952 

Sa pédagogie, vise à donner 
aux étudiants les moyens 
nécessaires pour participer 
activement à la vie publique et 
sociale. Même si on ne trouve 
pas dans ses écrits de 
présentation d’instance du 
type conseil de coopérative, il 
prône la mise en pratique de 
l’expérience démocratique à 
l’école. 



Implantation et structurations 
 

 En France, au début du XXème siècle, des 
mouvements pédagogiques dits « d’éducation nouvelle » 
se développent. 
Le GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle) 1922, 
l’OCCE 1929, les CEMEA (Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active) 1936, les FRANCAS 
(Fédération nationale des francs et franches camarades) 
1944, l’ICEM (Institut coopératif de l’école moderne) 
1947... Ces militants, issus pour la plupart de la 
« coopération adulte » envisageaient avant tout, une 
finalité politique.  Il s’agissait de changer l’école pour 
changer la société et de construire par une éducation 
active et démocratique « une société coopérative ».  
Ils décident donc de transposer le modèle coopératif géré 
par un conseil au cœur de l’école. 

La place de l’OCCE  

 Deux courants coexistent dès les origines de 
l’OCCE et donnent une place et une mission différentes 
au conseil de coopérative. 

Selon Emile Bugnon, premier président de l’OCCE. Le but 
des coopératives est de former avant tout les futurs 
citoyens à la prévoyance et à l’épargne. Les coopératives 
scolaires pallient aux insuffisances économiques. Le 
conseil de coopérative organise la gestion de l’argent 
pour des projets.  

Pour Barthélémy Profit, il faut dépasser la vision de la coopérative de 
consommation, pour transformer l’école politiquement et permettre 
l’émancipation des élèves. Le conseil de coopérative est le lieu de 
passage de la monarchie absolue à la république.  
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Profit 
1er février 1867 - 1946    

Instituteur puis inspecteur 
primaire. Il milite pour le 
développement de 
« coopératives scolaires ». Son 
but est d'améliorer la vie des 
écoliers, mais aussi de créer un 
instrument éducatif permettant 
de former les élèves à la vie 
associative et à la gestion du 
« bien commun ».  

Korczak                    
22 juillet 1878             
6 août 1942  

Directeur d’orphelinat, il 
développe une  République  
des enfants avec son propre 
Parlement, Tribunal et Journal. 



Barthélémy Profit est soutenu dans cet ligne par Célestin 
Freinet qui s’est rapproché de l’OCCE grâce à Jean de Saint 
Aubert inspecteur à l’origine des statuts de l’OCCE. 

Principaux courants, figures et spécificités 

 L’instance originelle de gestion des coopératives 
qu’est le conseil, va connaître des évolutions. Ces 
évolutions se font à la fois par l’apport de grands courants 
pédagogiques et de ses représentants, mais aussi par 
l’évolution des sciences humaines (psychologie, sociologie, 
neuro-sciences) qui sans cesse enrichit les pratiques et 
diversifie les approches. 

Freinet et l’organisation du travail 

 Pour Célestin Freinet, la classe coopérative est non 
seulement un lieu de vie ouvert sur le monde, un collectif 
qui a des projets, mais aussi une organisation humaine qui 
élabore des productions (album, journal scolaire ou travaux 
divers). 
Le conseil de coopérative devient donc une instance qui a 
besoin de se réunir régulièrement pour en plus de la 
gestion des projets, organiser le travail dans la classe. Le 
conseil devient régulier, souvent hebdomadaire et gère 
aussi les problèmes liés au vivre ensemble. 

A la place de l’ordre du jour élaboré en bureau Freinet met 
en place le journal mural avec quatre colonnes (je critique, 
je félicite, je voudrais, j'ai réalisé), chaque élève peut s’y 
inscrire au courant de la semaine. Mais d’autres dispositifs 
sont expérimentés, la boite à idées, le carnet du conseil... Procédés qui 
permettent à tous les enfants de prendre part à la vie de la classe. 
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Ferrière                    
30 août 1879 
16 juin 1960  

Il crée, en 1921, la Ligue 
internationale pour 
l'éducation nouvelle. Les 
congrès de cette ligue 
permettront des rencontres 
de nombreux pédagogues, 
dont : Maria Montessori, 
Célestin Freinet. 

Makarenko            
1er mars 1888  

1er avril 1939            
 A la suite de la Révolution 
russe, fonde des maisons 
coopératives pour les 
orphelins. 
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Le conseil en Pédagogie Institutionnelle  
 Fernand Oury développe la Pédagogie Institutionnelle 
(PI) en s’appuyant sur trois piliers : la psychanalyse, la 
dynamique de groupe et les « techniques » Freinet. En PI 
tout un système complexe d’éléments est mis en place, 
éléments qui interagissent entre eux et poussent les élèves à 
évoluer vers plus d’autonomie. Le conseil en est l’institution 
centrale. Oury utilise la métaphore du corps pour décrire les 
fonctions du conseil. Œil, cerveau, rein, cœur. L’œil : on pose 
périodiquement un regard sur le groupe. Le cerveau : on 
organise, analyse et ordonne. Le rein : on purge ce qui 
empêche d’avancer, ce qui oppresse. Le cœur : on soigne et 
on prend soin du groupe, des individus. 

Dans le prolongement de l’ordre du jour élaboré par Freinet 
et en transposant la métaphore d’Oury, l’ordre du jour du 
conseil PI est basé sur les trois entrées suivantes :  

- Je critique. 
- Je propose. 
- Je félicite. 

Conseil de coopération, école bienveillante 
  Des apports variés issus de différents courants : 
communication non-violente, psychologie positive, 
développement personnel, prise en compte des relations 
interpersonnelles, des émotions, le tout à la lumière du 
développement des neuro-sciences ; viennent compléter les 
dispositifs originaux du conseil de coopérative. On parle de 
conseil de coopération, ou de conseil d’enfants ou d’élèves, 
on met l’accent sur l’ambiance de la classe et le bien être 
personnel. Les techniques de résolution non-violente par le 
recourt au message clair et à la médiation par les pairs 
évacuent la part des critiques. Une place importante est 
donnée à l’expression des sentiments et des ressentis des 
enfants, on s’ouvre au débat philosophique. 
A travers son « Agenda Coop » l’OCCE est totalement partie prenante de ces 
évolutions. 

Document réalisé par Valérie Vergnaud-Coucaud et Yves Comte
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Freinet 
16 octobre 1896         
8 octobre 1966   

Il développe toute une série 
de pratiques pédagogiques 
dont la réunion de 
coopérative. Militant de la 
coopération il est membre 
du CA national de l’OCCE 
dans les années 50. Fonde 
l’ICEM. 

Fernand Oury 
18 janvier 1920 
19 février 1998   

Il dénonce l’école-caserne et 
montre les incidences 
thérapeutiques de sa 
pédagogie, qu'il appelle 
« pédagogie 
institutionnelle », pour la 
différencier de la 
« pédagogie Freinet ». 
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