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Powerpoint Templates

CONSEIL DE 
COOPERATION

Véronique Fournier-Chairon  
Collège St Joseph De La Salle

Les 6° J

http://www.modeles-powerpoint.fr/
http://www.powerpointstyles.com/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 2

Bibliographie

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 3

Un outil pédagogique

Les ensembles d’individus, 
les collectifs humains fonctionnent 
comme des structures matérielles. 
Leurs comportements dépendent 

des interactions entre les éléments 
qui la constituent.  Albert Jacquard
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Un outil pédagogique

• Réunion de tous les élèves avec l’enseignante , où 
on gère la vie de la classe

• Son organisation  

• Des relations interpersonnelles

• Des projets 
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Un lieu
• De gestion, où on apprend à analyser ,                 

à  comprendre, à prévoir, à décider,                       
à apporter des solutions

• Où chaque élève a sa place
• Où est accordée autant d’importance au 

groupe qu’à l’individu
• d’acceptation des différences, de l’apprentissage 

du respect de l’autre, des droits et devoirs

Lieu de résolution de problèmes, 
de recherche de consensus 
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Les acteurs

• Élèves , adultes 

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Temporalité, lieu

• Chaque semaine

• 30 à 45 mn 

• A la demande

• En cercle assis sur 
des chaises

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Modalités
3 types de messages :
• Je remercie,            

je félicite
• Je critique,
• Je propose,             

je veux parler de….
• Signés
• Rédaction           

à tout moment

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Différents rôles
Le 1° secrétaire dit : « Le conseil est ouvert ».

Avant de lire chaque message, 

il demande à l'intéressé 

s'il le maintient.

Il lit les messages .

            Le 2° secrétaire prend note 

            de ce qui a été décidé

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Différents rôles
Le passeur de parole : 

• Il donne la parole à l'auteur du 
message, puis immédiatement 
après à celui cité dans le message. 
• Il porte aux voix lorsqu’il y a 
une décision à prendre. 
•  Il peut relancer les prises de parole pour plus de 

précision.
•  Il donne la parole aux témoins.

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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REGLES DE FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL DE COOPERATION

• Pour intervenir , il faut lever la main et attendre       
qu'on nous donne la parole.

• Toute question qu'on veut voir débattue lors du conseil , 
doit être préalablement inscrite, et signée.

• Si on gêne le conseil , il y aura :
• d'abord un 1° avertissement, 
• Puis la perte de son droit à la parole           

pendant toute la durée du conseil, 
• enfin l'exclusion du conseil.
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Rôle de l’enseignant

• Inviter l’élève à exprimer ses émotions , 
« message je »
• Moquerie vs insulte

• Reformuler
• Intervenir quand la gestion du conflit est délicate
quand l’enseignant est remis en cause

• Féliciter le travail coopératif
• Décider des sanctions

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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Conclusion

Le conseil de coopération est :

• Un lieu de subjectivation

• Un lieu de reconnaissance

L’instauration d’un conseil de coopération 
change véritablement le climat de la 
classe , même s’il ne règle pas tout.

http://www.modeles-powerpoint.fr/
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