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L’objectif de notre action est de transformer les classes de 6ème du collège en classes coopératives inspirées des méthodes

Freinet. Médiation des conflits entre élèves et lutte contre le décrochage scolaire sont au cœur de notre action, principalement

organisée autour du conseil de classe coopératif qui en constitue le socle. Cette démarche nous amène à modifier nos

pratiques de classe, notre pédagogie et elle favorise l’adhésion des élèves. Leur autonomie et leur investissement évoluent

positivement grâce à ce dispositif. Ce projet est le début d’une modification profonde de l’ensemble de nos pratiques

éducatives.

Plus-value de l'action

Changement d'ambiance dans les classes – l'attitude des élèves face au travail et à l'enseignant évolue de manière très

positive

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

le niveau 6ème : 4 classes

A l'origine

manque de motivation des élèves

surcharge des classes qui ne permet pas une remédiation et un suivi individualisé efficaces

conflits fréquents entre les élèves

Objectifs poursuivis

Lutter contre la démotivation et le décrochage scolaire

améliorer l'ambiance des classes et de l'établissement

développer l'apprentissage par les pairs et la coopération entre élèves

développer l'autonomie
Description
articulation entre une heure quinzaine de vie de classe et les disciplines sur un mode coopératif, inspiré des méthodes Freinet.
Modalité de mise en oeuvre
Le conseil coopératif permet la gestion de projets, des relations entre élèves. C'est la colonne vertébrale du dispositif.

En parallèle, les enseignants essaient dans la mesure du possible de faire évoluer leurs pratiques vers davantage de

coopération entre élèves – prof/élèves
Trois ressources ou points d'appui
OCCE – forum de discussion sur les péda coopératives dans le secondaire – sites de collèges engagés dans cette démarche

– CARDIE Créteil - 
Difficultés rencontrées
charge de travail pour les enseignants



dégager du temps pour la concertation entre collègues

modifier des pratiques de classes ancrées pour certains d'entre nous depuis longtemps
Moyens mobilisés
heure de gestion de classe (quinzaine)

réunions de concertation

formations par le biais de FIL

volonté des collègues
Partenariat et contenu du partenariat
partenariat avec l'OCCE – FIL sur les méthodes Freinet et la pédagogie coopérative
Liens éventuels avec la Recherche
Marie Rivoire pour le travail par groupes – Sylvain Connac pour la pédagogie coopérative

Evaluation

Evaluation / indicateurs

-	passage du test ADAC en début et en fin de 6ème et analyse de la motivation des élèves (classiquement, elle chute en fin de

6ème par rapport au début d’année…)

-	Implication des élèves dans la vie de l’établissement

-	Nombre de punitions et de sanctions, nombre de passages dans le bureau du CPE

-	Absentéisme

-	Résultats scolaires

-	Ressenti en terme d’ambiance de classe et d’atmosphère de travail (sondage élèves, sondage professeurs)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
évaluation interne informelle : discussion entre collègues

retour des élèves très positif, en particulier en ce qui concerne le travail par groupes, la mise en place du conseil coopératif, et

la coopération entre élèves.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

trop tôt pour le dire

Sur les pratiques des enseignants : 

modification progressive des pratiques vers une gestion de classe et d'organisation des cours sur le mode coopératif

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

davantage de concertation entre les collègues et de retour sur les pratiques grâce notamment à la FIL

Sur l'école / l'établissement : 

/

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


