Organiser la coopération

 L’aide et le tutorat
L’aide est une situation coopérative durant laquelle un·e élève, qui se
reconnait capable, vient apporter ses connaissances et ses compétences à
un·e de ses camarades qui en a exprimé le besoin.
Le tutorat correspond à une organisation coopérative des systèmes
d’aides apportées entre élèves. Un tuteur (ou une tutrice) est un·e élève
volontaire et formé·e aux gestes de l’accompagnement et de l’explication. Il
ou elle maitrise ce qu’on lui demande ou sait renvoyer vers quelqu’un de
compétent. Un·e tutoré·e est un·e élève qui exprime le besoin d’obtenir un
soutien ponctuel, plus ou moins durable, de la part d’un tuteur ou d’une tutrice.
En autorisant de l’aide entre élèves et en instituant du tutorat, un·e
enseignant·e se donne l’opportunité de ne pas être la seule personneressource au sein d’une même classe.
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Conditio



Le volontariat

Une nécessaire
réciprocité


La formation


Une validation
de la formation

Organisation
Pour aider

Pour demander
de l'aide

 On termine d’abord son travail.
 On est d’accord pour apporter son aide.
 On répond à une demande précise.
 On s’exprime dans le calme.
 Si on ne sait pas, on oriente vers quelqu’un d’autre.
 On n’en fait pas trop, on ne donne pas trop d’indices.
 On ne se moque pas : on encourage et on félicite.
 On peut, à son tour, demander de l’aide.

 D’abord, on essaye tout·e seul·e.
 On choisit celui ou celle qui peut aider
[et on attend qu’il ou elle se soit
[rendu·e disponible.
 On pose une question précise.
 On écoute avec attention et on met
[de la bonne volonté.
 On remercie celui ou celle qui a aidé.
 On peut, à son tour, apporter de l’aide.
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Exemple
Le passeport

Le tétra'aide

PASSEPORT
Nom :

Prénom :

ul·e.
 J’ai essayé tout·e se
 Je suis bloqué·e.
écise à poser.
 J’ai une question pr
a place.
l’on fasse le travail à m
e
qu
s
pa
ux
ve
ne
Je


Je suis disponible
recto

.

Je ne suis pas
encore disponible.

 

verso

Tout va bien, je suis disponible pour aider si besoin.
J’ai besoin de tranquillité.
J’ai une question non-urgente.
Je suis bloqué·e, j’ai une question urgente.

“Il est insupportable d’être toujours et seulement
celui ou celle que l’on aide.”
Le document complet de Sylvain Connac est téléchargeable ici :

http://www.icem34.fr/
ressources/organiserla-cooperation

