
CONSEIL COOP
CLASSE D'OLIVIA
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Établi avec les élèves 

Réfléchir 

Car élèves n'ont pas la ceinture de comportement

Ne se discute pas

Argumenter

Quelles compétences nécessaires ?

Possibilité de parler, d'exprimer le mal être 

Loi

Être dans une école où les collègues pratiquent le conseil

Vendredi après midi

Gérer les papiers (demandes des enfants)

ÉCHANGE 

Intelligence collective

Esprit de groupe

Objectifs de devenir élève

Quotidien

Gens du cru

Parler devant la classe

GS

4 classes 2 bâtiments 

Déb
ut 

d'a
près midi après relaxation

Élèves = acteurs de leurs apprentissages

Regard critique

CP

Mettre en œuvre des règles

Se connaitre

Concrétiser les projets ? Règles

Ins
crip

tion des enfants en début de conseil

Nouveaux arrivants

En poste depuis 7 ans

Impliquer les élèves dans la vie de leur école 

Construction du groupe

Enseignante = présidente 

Droit à la parole de chacun

Objectifs de langage

C E1

Aime pas qu'on critique leur copain

L'enseignant comprend mieux la classe

Félicitations = ce qui va

Se respecter 

Accepter chacun comme sujet

Critiques = ce qui ne va pas pour moi

Chacun a de la valeur

Aimerait s'inscrire juste avant le conseil

Droits, devoirs, règles 

Apprendre à se connaitre

Permettre à chacun de s'exprim
er

Aimerait être président

Demandes = ce que j'aimerais

Permettre de grandir

Vendredi

Lieu de régulation

 

10
 an
s d

'enseignement

Co
ns

eil
 = 

tra
va

ux p
ratiques de citoyenneté 

Qu'apporte le conseil ?

RESPIRATION

Avis des élèves 

Ce q
ui 

nourrit le
 conseil

ICEM 34

Cadre = garant de la sécurité des élèves 

Petit village

Ce qui pose problèm
e 

Liste complémentaire 

Les projets qui se réalisent

Perspectives évolutions 

Tombée dans les péda coop. en débutant

École OBJECTIFS

QUOI DE NEUF ? 

Foi en l'intelligence

La Paillade et l'ICEM 34

Classe

A certains élèves depuis plusieurs années 

CONSEIL EN MATERNELLE

CETTE  ANNÉE 

RACINES

TRONC

FEUILLES

FLEURS

FRUITS TERRE


