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FICHIER D’INCITATION COOPERATIVE ET CITOYENNE 
POUR EXERCER MAINTENANT SUR SON MILIEU 

 
Editions ICEM – Outils pour la classe N° 10 

 
Œuvre collective entièrement réalisée et écrite  
sous la coordination de l’ICEM-pédagogie Freinet  

 
« L’enfant et l’homme sont capables d’organiser eux-mêmes leur vie et leur 
travail pour l’avantage maximum de tous. »  

Célestin Freinet  
 

1. Constats 
L’Education à la citoyenneté est un sujet d’actualité. Elle suscite une demande sociale 

très forte.  
Dès 1923, Célestin Freinet affirmait que « l’énoncé théorique des droits et des 

devoirs de l’individu dans la communauté ne suffit plus : c’est la pratique sociale qu’il faut 
développer afin que l’homme sache plus tard se conduire librement dans les diverses 
occasions de sa vie1 ». 

La classe coopérative est un ensemble complexe où tous les éléments sont en 
interaction permanente. Dans ce système démocratique, l’enseignant demeure un élément 
fondamental. Il y assume de multiples rôles. Il partage son savoir et son pouvoir avec le 
groupe, tout en préservant l’autorité nécessaire pour être le garant des principes et 
objectifs généraux, des décisions et des lois du groupe.  

 

2. Description du fichier 
Voici un fichier et des outils réalisés par des enseignants de classes uniques et du 

cycle III. Ils visent à aider les classes et leurs enseignants à introduire ou faciliter 
l’introduction de la coopération entre les enfants.  

Un lexique-index permet aux utilisateurs de trouver rapidement la définition des 
concepts et outils référencés dans les fiches-enfants. Il permet également de se reporter 
aux fiches qui traitent spécifiquement de ces notions.  

Les fiches-enfants ont été conçues pour être en accès direct dans les classes. Elles 
sont composées d’un recto abordant un thème lié à la coopération ou la citoyenneté et d’un 

                                                 
1 FREINET C., dans un article de la revue « Clarté » parue en 1923. 
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verso qui propose plusieurs pistes de recherches sur ce thème ainsi que quelques 
approfondissements possibles. Elles visent une appropriation facile et favorisent 
l’émancipation (se libérer de l’exemple pour devenir créatif) : les enfants peuvent s’y 
référer seuls. Elles tendent à les aider à dépasser les premières difficultés d’organisation 
et à réaliser plus aisément leurs projets. Ces fiches ont été écrites à partir d’un contexte 
propre à celui des auteurs. Il peut donc arriver que certaines propositions ne conviennent 
pas et qu’il faille les adapter. C’est pour cela que tout le matériel sur papier est également 
disponible sous fichier numérisé. Lorsque la fiche est spécifique à un contexte particulier, 
l’origine est indiquée. L’ensemble a fait l’objet d’une classification selon 6 modules : 
 

A – Les fiches autour des conseils 
Le conseil se veut la clé de voûte de la classe coopérative, l’institution par laquelle les décisions 

se prennent, les informations qui entrent ou sortent de la classe sont traitées, où l’organisation de 
la classe change, où la vie du groupe fait l’objet d’échanges. 

 
B - Les fiches autour des autres lieux de parole 
D’autres lieux de parole que le conseil peuvent exister : le « Quoi de neuf ? », le « Bilan météo », 

les discussions philosophiques et l’ensemble des débats qui peuvent se tenir de manière coopérative. 
 
C - Les fiches autour de la vie de groupe dans la classe 
Les interrelations qui constituent la vie du groupe sont l’occasion d’en faire de véritables 

situations d’apprentissage à la démocratie et des sources de coopération. 
 
D - Les fiches autour des moments de travail 
Comme au sein de toutes les écoles, les classes coopératives sont des espaces où les enfants 

apprennent, où ils développent un rapport aux savoirs à la fois vivant et personnel.  
 
E - Les fiches autour des projets de la classe 
Un certain nombre de ces situations de travail donnent lieu à la prévision, l’organisation, la tenue 

et l’évaluation de projets d’enfants, de groupes d’enfants ou de classe. 
 
F - Les fiches autour de la communication 
Les enfants ne sont pas seuls, ils font partie d’un quartier, d’une ville, d’un pays, du monde. Les 

situations de communications permettent de créer des interactions et d’enrichir l’activité des 
enfants. 
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FICHIER D’INCITATION COOPERATIVE ET CITOYENNE 
LISTE DES FICHES ENFANTS 

 
A - Autour des conseils 

A 1. Fiche pour … présider un conseil Des phrases rituelles 
A 2. Fiche pour … demander la parole au conseil Journal mural et boîte en papier 
A 3. Fiche pour … construire un ordre du jour Différentes assemblées démocratiques 
A 4. Fiche pour … prendre des décisions au conseil Différentes façons de décider 
A 5. Fiche pour … régler un problème au conseil Proposer des réparations 

A 6. Fiche pour … sanctionner sans humilier La Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant 

A 7. Fiche pour … organiser un scrutin Proclamer le résultat d’une élection 
A 8. Fiche pour … préparer un conseil de délégués Faire le compte-rendu d’un conseil 
 

B - Autour des autres lieux de parole 

B 1.  Fiche pour … présider un quoi de neuf ou un 
bilan 

Le « Quoi de neuf ? » 

B 2.  Fiche pour … organiser un débat Des débats dans la société 

B 3.  Fiche pour … participer à une discussion 
philosophique 

Exemple de questions pour une 
discussion philosophique 

B 4.  Fiche pour … préparer un débat sur une 
émission TV ou un film 

Comprendre les médias audio-visuels 

B 5.  Fiche pour … préparer un débat à partir d’un 
article de journal 

Idées d’activités à partir de la presse 

 

C - Autour de la vie du groupe de la classe 

C 1.  Fiche pour … construire un règlement de 
classe 

Un contrat de vie de classe 

C 2.  Fiche pour … proposer une règle de vie Quelques grands textes de loi 
C 3.  Fiche pour … comprendre la Loi Protection de l’enfance 
C 4.  Fiche pour … être en sécurité La sécurité en France 
C 5.  Fiche pour … faire un « message clair » Pour exprimer ses émotions 
C 6.  Fiche pour … animer une médiation M. L. King et M. Gandhi 
C 7.  Fiche pour … proposer un métier Liste de responsabilités 
C 8.  Fiche pour … accueillir un nouveau camarade Respecter les différences 

C 9.  Fiche pour … devenir « tuteur » d’un 
camarade 

L’assistante sociale 

C 10. Fiche pour … organiser l’espace de la classe Quelques plans de classe 
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D - Autour des moments de travail 
D 1. Fiche pour … aider quelqu’un à apprendre Documents de classes coopératives 

D 2. Fiche pour … être référent d’un groupe 
d’enfants 

La séparation des pouvoirs 

D 3. Fiche pour … travailler sans s’ennuyer Organiser son travail 

D 4. Fiche pour … être passeur d’un marché de 
connaissances 

Fiche du marché de connaissances 

D 5. Fiche pour … faire et présenter un exposé Fiche de recherche pour un exposé 
D 6. Fiche pour … créer un brevet Brevet photocopieuse (exemple) 
D 7. Fiche pour … réaliser une création  Réaliser une création mathématique 
 
E - Autour des projets de la classe 

E 1.  Fiche pour … faire vivre une coopérative 
scolaire 

La vie d’une coopérative d’enfants 

E 2.  Fiche pour … gérer le budget de la 
coopérative scolaire 

Coopérative et économie sociale 

E 3.  Fiche pour … organiser une sortie Une sortie au Mont Aigoual 
E 4.  Fiche pour … construire le budget d’un projet Différents budgets en France 
E 5.  Fiche pour … être citoyen du monde La correspondance internationale 

E 6.  Fiche pour … participer à une action de 
solidarité 

Les ONG 

E 7.  Fiche pour … éviter de gaspiller Tris sélectifs et pollution 

E 8.  Fiche pour … organiser une rencontre 
sportive ou de jeux 

Exemple de règles 

E 9.  Fiche pour … proposer et inventer des jeux 
coopératifs 

Plusieurs jeux coopératifs 

 
F - Autour de la communication 
F 1.  Fiche pour … écrire et diffuser un texte Différents types d’écrits 

F 2.  Fiche pour … écrire un courrier à son 
correspondant 

Les courriers officiels 

F 3.  Fiche pour … faire un contrat de 
correspondance scolaire 

Classeur de correspondance 

F 4.  Fiche pour … échanger autrement avec ses 
correspondants 

Charte de la liste de diffusion Marelle 
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REFERENCES AUX INSTRUCTIONS OFFICIELLES 
 

S O C L E  C O M M U N … 2 
 

DOMAINE 5. CULTURE HUMANISTE 
Capacités 

- d'avoir une approche sensible de la réalité ; 
- de mobiliser des connaissances pour donner du sens à l'actualité ; 

Attitudes 
- La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes 
- Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel 

 
DOMAINE 6. LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES 

Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, 
de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la 
vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la 
violence. 

 
A. Vivre en société 

Connaissances 
Les élèves doivent : 
- connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur 

des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ; 
- savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; 

Capacités 
Chaque élève doit être capable : 
- de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ; 
- de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de 

vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ; 
- d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses 

impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ; 
Attitudes 

La vie en société se fonde sur : 
 - le respect de soi ; 
- le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; 
- le respect de l'autre sexe ; 
- la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; 
- la conscience que nul ne peut exister sans autrui : 
- conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ;  
- sens de la responsabilité par rapport aux autres ;  
- nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, 

économiquement), en France et ailleurs dans le monde. 
 
B. Se préparer à sa vie de citoyen 

Capacités 
Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose : 
- savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ; 
- savoir distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité ; 

                                                 
2 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D 
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- savoir distinguer virtuel et réel ; 
- être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ; 
- savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise 

de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes). 
Attitudes 

Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la 
valeur de l'engagement. Ce qui implique : 

- la conscience de ses droits et devoirs ; 
- l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; 
- la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ; 
- la volonté de participer à des activités civiques. 
 

DOMAINE 7. L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE  
 
A. L'autonomie 
L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle 

commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la 
capacité de juger par soi-même. L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne 
orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale.  

Capacités 
Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes : 
- s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des 

notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se 
concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ; 

 - savoir respecter des consignes ; 
- être capable de raisonner avec logique et rigueur  
- distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ; 
- savoir s'autoévaluer ; 
- développer sa persévérance ; 
 
B. L'esprit d'initiative 
Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets 

individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle 
qu'en soit la nature, le projet valorise l'implication de l'élève. 

Capacités 
Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir : 
- définir une démarche adaptée au projet ; 
- trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ; 
- prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ; 
- prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ; 
- déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités. 

Attitudes 
L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans 

la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique : 
- curiosité et créativité ; 
- motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs. 
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B U L L E T I N  O F F I C I E L 3 
 

PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE - CYCLE III : CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS  
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

 
Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe  
Prendre la parole en public est un acte toujours difficile. La maîtrise du langage oral ne peut 

en aucun cas être réservée aux seuls élèves à l'aise. Il est donc essentiel que les situations mettant 
en jeu ces processus de communication soient régulièrement proposées à tous les élèves et qu'elles 
soient conduites avec patience et détermination. 
 

PARLER LIRE ÉCRIRE 
Éducation civique 

- Participer à un débat, 
- distribuer la parole et faire 
respecter l'organisation d'un 
débat, 
- formuler la décision prise à la 
suite d'un débat, 
- pendant un débat, passer de 
l'examen d'un cas particulier à 
une règle générale. 

- Comprendre les articles 
successifs des règles de vie de 
la classe ou de l'école et 
montrer qu'on les a compris en 
donnant les raisons qui les ont 
fait retenir. 

- Avec l'aide du maître, noter 
les décisions prises durant un 
débat, 
- avec l'aide du maître, rédiger 
des règles de vie, 
- participer à la rédaction 
collective d'un protocole 
d'enquête ou de visite, 
- participer au compte rendu 
d'une enquête ou d'une visite 

 
ÉDUCATION CIVIQUE 
OBJECTIFS 
L'éducation civique, au cycle 3, doit permettre à chaque élève de mieux s'intégrer à la collectivité de 

la classe et de l'école au moment où son caractère et son indépendance s'affirment. Elle le conduit à réfléchir 
sur les problèmes concrets posés par sa vie d'écolier et ainsi à prendre conscience de manière plus explicite 
de l'articulation entre liberté personnelle, contraintes de la vie sociale et affirmation de valeurs partagées. 

L'éducation civique n'est pas, en priorité, l'acquisition d'un savoir, mais l'apprentissage pratique d'un 
comportement. Ce domaine n'est donc pas lié à un enseignement, mais à tous. Tout au long du cycle, une heure 
en moyenne par semaine devra être consacrée à l'explicitation des problèmes concernant l'éducation civique 
dans les différents champs disciplinaires. De plus, une demi-heure par semaine est réservée dans l'emploi du 
temps à l'organisation des débats dans lesquels la classe organise et régule la vie collective, tout en passant 
progressivement de l'examen des cas singuliers à une réflexion plus large. 

 
PROGRAMME 
1 - Participer pleinement à la vie de son école 
En continuant à apprendre à débattre avec ses camarades, l'élève comprend tout ce que la 

confrontation à autrui apporte à chacun malgré ses contraintes. Écouter l'autre est une première forme de 
respect et d'acceptation de la différence. 

Ce respect de la différence, dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux valeurs universelles des 
droits de l'homme, a de multiples autres occasions de s'exercer : lutte contre les formes quotidiennes de 
rejet, accueil du nouvel élève isolé, intégration d'un enfant handicapé. Les divers champs disciplinaires le 
renforcent et en montrent l'intérêt.  

Si l'éducation civique ne peut se limiter, comme on le croit trop souvent aujourd'hui, à une lutte 
quotidienne contre les actes de violence, l'école doit demeurer un lieu où toute agression, même verbale, doit 

                                                 
3 http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/default.htm 
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être impérativement combattue. Une attention toute particulière est portée aux situations qui peuvent 
l'engendrer : mise à l'écart, échec scolaire, ennui en récréation ou pendant la pause du déjeuner. Toute 
situation de violence constatée doit faire l'objet, lorsqu'elle a été circonscrite, d'une réflexion individuelle et 
collective qui en facilite la prévention. 

Les enseignants font comprendre la signification des contraintes justifiées de la vie collective par le 
surcroît de liberté qu'elles apportent. La petite société que constitue l'école permet de conduire cette 
réflexion de manière concrète dans le cadre des débats prévus à l'emploi du temps. Les règles de vie de la 
classe sont élaborées par les élèves sous la direction du maître. Les difficultés nées de leur mise en œuvre 
sont régulièrement examinées afin d'en améliorer le fonctionnement et le respect. Ces débats sont l'occasion 
d'une mise en pratique de la communication réglée : ordre du jour, présidence de séance, compte rendu. 

L'élève découvre diverses formes de participation à la vie démocratique : le vote, l'acceptation de 
charges électives, l'engagement dans la vie publique. Il apprend que, même si la réalité n'est jamais 
entièrement conforme à l'idéal, celui-ci doit continuer à être affirmé pour guider les comportements et 
structurer l'action, à partir d'exemples historiques comme l'esclavage ou l'inégalité entre les hommes et les 
femmes. 
 
Compétences devant être acquises en fin de cycle 
Être capable de : 
- prendre part à l'élaboration collective des règles de vie de la classe et de l'école ; 
- participer activement à la vie de la classe et de l'école en respectant les règles de vie ; 
- participer à un débat pour examiner les problèmes de vie scolaire en respectant la parole d'autrui et en 
collaborant à la recherche d'une solution ; 
- respecter ses camarades et accepter les différences ; 
- refuser tout recours à la violence dans la vie quotidienne de l'école. 
Avoir compris et retenu : 
- quelles sont les libertés individuelles qui sont permises par des contraintes de la vie collective ; 
- quelles sont les valeurs universelles sur lesquelles on ne peut transiger (en s'appuyant sur la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen) ; 
- le rôle de l'idéal démocratique dans notre société ; 
- ce qu'est un État républicain ; 
- ce que signifient l'appartenance à une nation, la solidarité européenne et l'ouverture au monde ; 
- la responsabilité que nous avons à l'égard de l'environnement ; 
- le rôle des élus municipaux dans la commune. 
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