BREVET D’EXPERT

EN CONSEILS COOPERATIFS D’ENFANTS
Prénom :

NOM :

Date :

1 – Qui serait l’initiateur des conseils
d’enfants ?
 A.S. Neill
 C. Freinet
 J. Korczak
 F. Oury

6 – Que fait le secrétaire d’un conseil ?
 Il note tout ce qui est dit.
 Il sourit à la présidente.
 Il relit les précédentes décisions et note les
nouvelles.
 Il distribue les bulletins de vote.

2 – En conseil, qui obtient la parole en
priorité ?
 L’élève le plus timide
 L’enseignant(e)
 Celui qui a le moins parlé
 Celui qui crie le plus fort

7 – A quel moment les enfants peuvent-ils se
critiquer en conseil ?
 A tout moment
 Plutôt au début
 Plutôt à la fin
 Les critiques gagnent à ne pas se faire lors des
conseils

3 – Qui c’est l’conseil ?
 C. Freinet
 C. Pochet
 Une institution de la classe
 L’enseignant(e)
4 – Pour prendre une décision, que fait-on
s’il n’y a pas consensus ?
 On vote
 On passe
 On tire au sort
 On reporte au prochain conseil
5 – Que peut décider un conseil ?
 Les lois
 Les règles de vie
 Les tours de service des enseignants
 Le travail des élèves les plus pénibles

8 – Que fait l’adulte pendant un conseil
d’enfants ?
 Il se tait et écoute
 Il participe et a un droit de veto
 Il évalue des compétences en observant ce que
font et disent les élèves
 Il monopolise la parole
9 – Quelles sont les 4 étapes de la prise de
décision ?
 Voter – râler – revoter - râler
 Proposer – discuter – décider - appliquer
 Critiquer – se disputer – décider - triompher
 Parler – Ecouter – Proposer - Voter
10 – Quelle métaphore F. Oury donnait-il au
conseil ?
 Lieu – limite – loi - langage
 La ruche de la classe
 Cœur – œil - cerveau - rein
 Le machin (qui ne sert à rien)

S. Connac

