
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

 

QUOI ? 

Titre  

« C’est à plusieurs qu’on apprend tout seul » 

C’est innovant !  

Ce projet consiste à organiser 2 classes du collège (une 6ème et un 5ème) selon un mode coopératif, 
en articulant trois axes : 
Une heure semaine animée par un professeur référent sous forme de conseil coopératif 
La réalisation d’un ou plusieurs projets de classe au cours de l’année en lien avec les disciplines – 
choisis et organisés par les élèves. 
La modification des pratiques d’enseignement dans un maximum de disciplines, selon les méthodes 
Freinet adaptées au collège (voir les travaux de Sylvain Connac). Ceci implique essentiellement un 
changement dans la posture de l’enseignant, un changement dans les relations entre élèves (axées 
sur l’entraide et la coopération et non plus sur la compétition) et une mise en place progressive 
d’outils tels que la fiche d’îlot (voir Marie Rivoire et ses îlots bonifiés), le plan de travail, le 
brevet de tutorat… 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

x Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

x Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

x Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

x Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

 

Toutes 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

x Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Nous travaillons régulièrement avec l’OCCE 03. Mme Labalette nous a formés à la pédagogie 
coopérative, nous a aidés à monter notre projet, et s’est proposée pour en assurer un suivi régulier. 

Elle a été accompagnée lors de certaines réunions par M. Fabrice Oberti (collège François Villon, 

Yzeure, ancien membre du dispositif CLEF de La Ciotat). 

4 professeurs sont allés observer durant deux jours le fonctionnement des classes coopératives 

au collège de La Ciotat 

L'équipe 
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la rédaction 

de cette fiche :  

- Académie  Clermont-ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : Anne Bregliano, Maria Rodrigues, Stéphanie Colomb, Lydie Barraud 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 56 

Nombre d’enseignants 18 

Nombre de participants autres 3 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le projet consiste à mettre en place des classes coopératives dans un collège ordinaire, avec un public 

hétérogène, non sélectionné. 

Le collège compte 148 élèves répartis en 18 classes et un dispositif ULIS. Sa population est très hétérogène, 

puisqu’elle est composée à 32 % de PCS favorisées et 36 % de PCS défavorisées. Il propose une section 

sportive football et 3 LV2 (espagnol, allemand, chinois), ainsi que du latin.  La particularité du collège est 

le nombre important de projets culturels qui sont menés depuis longtemps. 

Le ou les niveaux : Collège 

La ou les classes* 6ème 2 et 5ème2 

 

Le ou les départements *03 

 

Le ou les établissements* Collège Joseph Hennequin, Gannat 
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Pourquoi ?    

Problème identifié 

 

Nous souhaitions tenter de trouver des solutions à différents problèmes : 

- Le manque d’autonomie et d’engagement dans les apprentissages de la part de certains élèves, qui 

pouvait engendrer un absentéisme et parfois même aller jusqu’au décrochage. 

- Le manque de sens que peuvent avoir les apprentissages pour une partie des élèves, y compris 

ceux qui répondent à la demande. 

- La dégradation du climat d’apprentissage, à cause d’incivilités, ou tout simplement parce que le 

nombre d’élèves dans les classes augmente. 

- Le manque de temps dont nous disposons pour individualiser les apprentissages, aider ceux qui en 

auraient besoin. 

- L’hétérogénéité des classes, qui fait que si tous les élèves doivent avancer au même rythme, 

certains s’ennuient alors que d’autres sont perdus 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Climat scolaire insatisfaisant 

Démotivation d’élèves pouvant aller jusqu’au décrochage 

Grande hétérogénéité 

Sources d’inspiration externe : Livre de Sylvain Connac, La pédagogie du colibri, apprendre avec les pédagogies coopératives, 

ESF, 2009 

 

QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

Date de début* Date de fin* 

Septembre 2017  

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Ce projet s’appuie sur une équipe d’enseignants volontaires, dont la plupart ont été formés au cours 
des années 2016-2017 et 2017-18 (plusieurs FIL sur la coopération à l’école, les méthodes Freinet, 

le travail par groupes, la classe inversée). Nous avons également été accueillis par le dispositif 

CLEF du collège Jean Jaurès à La Ciotat, ce qui nous a permis de mieux cerner la manière de mener 

un cours coopératif. 

Nous avons bénéficié par le biais de la CARDIE d’1,5 IMP sur l’année 2017-18 et d’1 IMP en 2018-

19. 
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Modalités de mise en œuvre 

 

Nous avons axé cette action sur le niveau 6ème pour commencer (2017-18), puis avons basculé sur 

deux classes, une en 6ème, l’autre en 5ème. 

1 - Fonctionnement en 2017-18: 

Une heure par classe / par semaine, animée par un professeur référent de la classe : 

• gestion de la classe à l’aide du Conseil Coopératif (« qui fait quoi » et « comment » en 

termes de projets pédagogiques interdisciplinaires) 

• aide aux élèves en difficulté par tutorat entre pairs 

• pratique du débat 

• Développement de l’expression libre et de l'autonomie chez les élèves 

Les enseignants des différentes disciplines ont travaillé en interdisciplinarité et modifié leurs 

pratiques de cours sur un mode coopératif. 

 

2 – Fonctionnement en 2018-19 : 

Dans la continuité de cette recherche d’interdisciplinarité, nous orientons notre pédagogie selon 

les principes suivants : 

• instaurer un climat de classe coopératif (climat de vie et d’apprentissage fondé sur des 

valeurs et des principes spécifiques : respect, solidarité, entraide, gestion démocratique de la vie 

de la classe, temps de parole, instances de régulation…), créer des relations qui permettent à 

chaque élève de se sentir responsable de ses actes et de ses apprentissages. 

• proposer des activités d’apprentissage abordables par tous les élèves, quelles que soient 

leurs compétences initiales (ZPD de Vigostky) et la vitesse à laquelle ils avancent. Pour que ces 

activités aient du sens, nous les intégrons dans un projet finalisé, géré par le conseil coopératif et 

interdisciplinaire. Outils principaux : conseil coopératif, plan de travail. 

• permettre aux élèves de travailler au sein de différents groupes hétérogènes afin qu’ils 

aient la possibilité de confronter leurs représentations, d’expliquer et de justifier leur démarche, 

de valider les résultats… de construire ensemble leur savoir. Mise en place de différentes formes 

de tutorat afin de favoriser l’entraide. 

Évaluer de manière positive en valorisant les progrès et en donnant aux élèves le droit à l'erreur. 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☐  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● ☐  Autre évaluation (par des associations, des consultants…) 
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Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

- 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. 

- Changement d'ambiance dans les classes : l'attitude des élèves face au travail et à l'enseignant 

évolue de manière très positive 

- sentiment d’appartenance à la classe et au collège plus marqué 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

A la fin de l’année scolaire, on note dans ces deux classes :  

- Une amélioration du climat scolaire 

- Plus d’autonomie dans les choix des projets, leur mise en œuvre et leur aboutissement 

- Plus d’implication dans les apprentissages, dont le sens est mieux compris 

- Plus d’entente et d’entraide entre tous les élèves et envers des camarades à profil particulier (un 

élève ITEP et un élève réfugié allophone) 

- Climat pacifié grâce à la résolution des conflits menée par les élèves 

Observation 

Diffusion de l’action par le biais des interventions « projets innovants » à l’ESPE en 2018 

Suites de l’action  

Nous souhaitons incorporer à l’emploi du temps des élèves deux heures barrettes par semaine, 
heures pendant lesquelles les niveaux seraient mélangés (selon le modèle des heures « ateliers » 
et « travail individualisé » du CLEF de La Ciotat). Pour encadrer, un maximum de professeurs, 
afin que nous puissions réellement partir des projets des élèves, réinvestis dans un maximum de 
disciplines. 
Cette heure serait suivie d’une heure de concertation entre enseignants, pour assurer le suivi des 
élèves (il semble difficile de travailler en coopération sans concertation) 
Evidemment, tout cela dépendra de notre DHG… 


