
Ce fichier se veut un support à destination
des classes de cycle III qui veulent démarrer
ou enrichir l’aventure de la COOPÉRATION.

À partir d’outils construits dans plusieurs
classes coopératives expérimentées, il
propose un certain nombre de repères pour
les enfants mais aussi pour leurs ensei-
gnants.

À partir d’un besoin, d’une demande ou d’un
problème rencontré au sein de la classe, les
enfants peuvent, de manière autonome ou
guidée, se référer à certaines fiches pour en
prendre connaissance puis en faire part à la
classe.

Les enfants deviennent citoyens par la
pratique même de la citoyenneté. C’est en
pariant sur leur autonomie, leur responsabi-
lité, leur capacité de jugement, qu’on va leur
permettre de l’actualiser et de devenir des
citoyens libres, autonomes et responsables.

La citoyenneté se construit par l’action :

• s’engager et tenir ses engagements dans
un projet collectif ;

• travailler en équipe, faire preuve de soli-
darité vis-à-vis des partenaires pour attein-
dre des objectifs ;

• participer aux décisions prises collective-
ment ;

• se sentir responsable de son rôle dans
l’école ;

• discuter des règles de vie de l’école ;
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Fichier d’incitation
COOPÉRATION - CITOYENNETÉ
Pour agir
maintenant
sur son milieu

Le recto des fiches aborde un thème lié à la coopéra-
tion ou à la citoyenneté et le verso propose plusieurs
pistes de recherches sur ce thème ainsi que quelques
approfondissements possibles.
Les enfants peuvent s’y référer seuls mais il n’est pas
interdit aux enseignants de s’en servir pour bâtir la
structure initiale de la classe en début d’année. Elles
tendent à les aider à dépasser les premières difficultés
d’organisation et à réaliser plus aisément les projets.

Lorsque les enfants sont particulièrement familiarisés
avec les techniques coopératives, la mise à disposition
du fichier en accès libre peut être un formidable outil
d’aide aux tâtonnements coopératifs et citoyens.

Ce fichier se veut un tremplin pour agir et faire de la
classe un espace privilégié développant l’entraide,
l’ouverture, les relations, …, en somme, la vie.



Les fiches ont été écrites à partir d’un contexte propre à celui des auteurs.
Il peut donc arriver que certaines propositions soient à adapter.

• Les 43 fiches sont classées en 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 philoso-
phiques 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

Les classes coopératives sont
des espaces où les enfants
apprennent ensemble et
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 communica-
tion permettent de créer
des interactions et d’enrichir
l’activité des enfants.

�
Ci-après,
exemples de fiches.

• Un livret d’accompagnement (24 pages)
introduit l’utilisation du fichier en classe.



Recto Verso




