Magali MARTY

Comment favoriser la coopération en classe multi-niveau ?

Mémoire de Master 2
Mention : Métiers de l'Éducation et de la Formation
Spécialité : Professeur des écoles bilingue

Sous la direction de Pierre-Johan LAFFITTE et Alain DIMEGLIO

Année universitaire 2018-2019

Comment favoriser la coopération en classe multi-niveau ?

3

Table des matières
PARTIE 1...............................................................................................................................................................6
LA CHOSE COOPÉRATIVE......................................................................................................................................6
LA COOPÉRATION, MYTHES ET LÉGENDES...........................................................................................................7
D'OÙ VIENT CETTE NÉCESSITÉ DE LA COOPÉRATION À L'ÉCOLE ?..........................................................................8
QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DE L'ÉCOLE DANS LAQUELLE J'ENSEIGNE ?..............................................................9
POURQUOI LA COOPÉRATION DANS LE TRAVAIL M’APPARAÎT-ELLE COMME ESSENTIELLE ?...................................11
TRAVAILLER ENSEMBLE, PAS SI SIMPLE.............................................................................................................12
DES PETITES LETTRES QUI FORMENT DES MOTS. DES GRANDES PERSONNES QUI FORMENT DES GROUPES.............13
Analyse de la partie 1 :............................................................................................................................14
PARTIE 2.............................................................................................................................................................15
DEUX CLASSES EN TFPI.....................................................................................................................................15
Les deux classes en question...................................................................................................................16
Se situir cap a sos pars :..........................................................................................................................17
Se situir cap a se-meteis :........................................................................................................................18
Le sociogramme.......................................................................................................................................19
Le sociogramme dans ma classe.............................................................................................................21
La constitution des équipes......................................................................................................................24
Le rôle des chefs d’équipes......................................................................................................................25
« LES MÉTIERS, C’EST PAS POUR DE FAUX ! »...................................................................................................28
Des métiers au service des enfants..........................................................................................................29
CONCLUSION...................................................................................................................................................33

4

Introduction

L'article L111-1 du Code de l'Éducation prévoit : «Outre la transmission des
connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux
élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les
élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la
laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y
enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.» Il s'agit donc, lorsqu'on se destine à
l'enseignement de mettre en place un cadre et tenir une posture qui permettent aux élèves
d'acquérir des compétences de savoir-vivre ensemble, de respect de l'autre, de tolérance qui
d'après les textes officiels mèneraient naturellement à la coopération entre les élèves. Cela
fait donc partie de la mission première de l'enseignant, au delà de «la transmission des
connaissances». Mais apprendre à coopérer ne peut-il pas être considéré comme un
domaine de connaissance à part entière ? Le maître, selon son organisation et ses méthodes
détient-il à lui seul le pouvoir de favoriser la coopération ? Et surtout, comment s'y prend-il
?
Afin de cerner cette notion de coopération et savoir comment elle est mise en jeu
dans les classes multi-niveaux TFPI (Techniques Freinet Pédagogie Institutionnelle), je
propose ici une analyse de situations de la classe d'un collègue de CE2-CM1 ainsi que de
ma propre classe.
Il s'agira dans un premier temps d'évoquer mon entrée dans le fonctionnement
coopératif ainsi que mes expériences dans une classe multi-niveau. Ce sera l'occasion d'un
état des lieux de mes représentations et des conceptions à l’œuvre dans ma pratique
enseignante.
Dans un deuxième temps, je présenterai quelques
outils de la technique coopérative dans leur pertinence par
rapport au multi-niveau en m'appuyant notamment sur des
observations effectuées dans la classe d'un collègue de
CE2-CM1 qui travaille en TFPI.
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Partie 1

La chose coopérative

La coopération, mythes et légendes.
Ma réflexion est née lors de la rédaction de mon travail de recherche en MASTER
1 «Je leur ai demandé de travailler ensemble.». À partir de l'analyse d'une séance de
mathématiques menée dans une classe à 4 niveaux pour laquelle j'avais prévu un travail en
groupes, j'ai réalisé que mon idée de la coopération dans ce cadre reposait sur deux
conceptions difficilement compatibles. D'une part, je voulais que les plus avancés aident
les plus jeunes. Cependant, je ne leur avais pas enseigné comment ils devaient s'y prendre
et les élèves m'ont fait entendre que pour eux « Aider, ce n'était pas du travail. », les
plongeant ainsi dans une sorte d'ennui. D'autre part, j'attendais du groupe une forme de
débat socio-constructiviste à travers lequel, ils allaient ensemble construire des notions
mathématiques que je visais. Je ne pensais pas que la grande hétérogénéité des groupes
allait être un frein. Je ne suis pas parvenue à atteindre mes objectifs d'apprentissage lors de
cette séance. De fait, je me suis confrontée à la complexité du travail en groupes et j'ai fini
par admettre que je ne savais pas véritablement ce que c'était de «coopérer». Ainsi, tout le
travail d'écriture de mon MASTER 1 repose sur les conceptions à l’œuvre dans ma
pratique de jeune enseignante en classe multi-niveau. Des conceptions non conscientes
telles que : «Il suffit de mélanger les enfants de différents niveaux pour que les interactions
mènent à de la coopération.». Mais ces conceptions ne prennent pas en compte la
complexité de ce petit groupe d'humains qu'est la classe. La question que soulève mon
mémoire de MASTER 1 est «qu'est-ce que j'ai en tête, moi jeune enseignante, lorsque je
demande à mes élèves de travailler ensemble ? ». Je décide ici de continuer ce travail de
recherche. Choisir de faire la classe en tant que «classe coopérative institutionnalisée» en
utilisant les techniques Célestin Freinet et la pédagogie institutionnelle issue de Fernand
Oury, c'est déjà mettre au centre de sa pratique la notion de coopération en tant qu'objet et
moyen d'apprentissage. La coopération apparaît d'emblée comme une valeur fondamentale
à transmettre.
Après avoir présenté les enjeux historiques de la coopération entre les élèves, je
m'attacherai à évoquer mes enjeux personnels ainsi que mon entrée dans ce que j'appelle
ici la «chose coopérative».
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D'où vient cette nécessité de la coopération à l'école ?
Les enjeux historiques

Dans un article paru sous la direction de Pierre-Johan Laffitte, dans la revue
L’Année de la recherche en sciences de l’éducation, dans son numéro de 2018, sont
rappelées les origines historiques de la pédagogie Freinet et par là, les enjeux de son
principe de coopérative. L'expérience traumatique et mutilante de la Première Guerre
inscrit chez Célestin Freinet une nécessité pacifiste qu'il va traduire sur le plan
pédagogique.
Mais surtout, l’expérience concrète de Freinet s’inscrit dans la continuité d’un âge, celui
où le travail était un lieu où la démocratie et l’utopie avaient à s’inventer et s’imposer, tout
autant que sur le plan plus large de la société et des rouages politiques — la coopérative
scolaire est sœur cadette des coopératives ouvrières et agricoles. À une époque où nous
voyons la notion de « démocratie » se vider de plus en plus de sa substance dès lors que
l’on quitte la figure juridique du vote et de la délégation du pouvoir politique, pour entrer
dans l’aire économique de la domination marchande, il importe de réaffirmer qu’une
véritable réinvention de la vie du peuple (laos autant que demos), s’opère là où il vit, c’està-dire autant où il travaille que là où il évolue le reste de ses jours et de ses ans. Or dans
l’école, on travaille — que l’on soit adulte ou enfant.1

C'est donc au sein de l'école, avec ces groupes d'enfants et ces adultes qui
travaillent que peut s'appliquer continuellement une vision du monde. Il s'agissait alors de
stopper les reproductions des inégalités sociales et expérimenter quotidiennement une autre
forme de travail qui ne serve plus seulement les intérêts d'une société de consommation
pour laquelle il faudrait former des êtres obéissants. Ainsi Célestin Freinet fait partie des
nombreux enseignants pacifistes marqués dans leur chair et dans leur conscience après la
première guerre mondiale. Syndicalistes révolutionnaires regroupés dans la Fédération des
Membres de l’Enseignement, ils luttent pour que ne se reproduise plus la tuerie de 14-18,
pour mettre fin à l’exploitation capitaliste et construire une société plus juste et plus
humaine. Pourtant, bien que Freinet parle d'une «pédagogie populaire» dans laquelle
s'opère une véritable pratique politique, la vie de la classe coopérative ne se réduit pas à
une pédagogie idéologique.
Il y a deux grandes forces à l’œuvre dans ces écoles. La première est la prise en
compte de la parole de l'enfant. Ses désirs et sa créativité sont un puissant moteur dans ses
1Extrait

de l'article paru sous la direction de Pierre-Johan Laffitte, dans la revue L’Année de la
recherche en sciences de l’éducation, dans son numéro de 2018
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apprentissages. La seconde est l'exercice de la démocratie dans l'organisation de la vie
quotidienne et des modes de travail.
Bref une « discipline de navire » (Freinet) — mais sans autre maître à bord, ni Dieu ni
capitaine, que le Conseil.12

Le bourdonnement qu'on trouve dans une classe coopérative et qui pourrait faire
penser au chaos, est le fruit de la complexité entre une organisation rigoureuse et la prise
en compte du désir des sujets qui y vivent. À chaque moment, les décisions et les
responsabilités partagées naissent de la liberté exprimée car la parole de l'enfant tient une
place centrale.
Ainsi, les grands enjeux des pédagogies nouvelles, créer une société plus juste et
prendre en compte l'enfant en tant que sujet, sous-tendent l'attitude de chaque enseignant. Il
n'en demeure pas moins que la société a changé depuis l'époque de Freinet et que les
attentes envers l'école ont évoluées elles aussi.

Quelle est la philosophie de l'école dans laquelle j'enseigne ?
Le mouvement Calandreta

Voilà

la

troisième

année

que

j'enseigne dans une école Calandreta après
avoir suivi une formation initiale au centre
APRENE,

Établissement

d'Enseignement

Supérieur Occitan sous convention avec le
Ministère de l'Éducation Nationale et de
l'Enseignement Supérieur. Je suis à présent
enseignante dans une école associative sous
contrat avec l'État. C'est une école privée
soumise aux programmes et aux exigences de
l'Éducation Nationale et dont la spécificité est
l'immersion précoce dans la langue occitane.
Les

enseignants

issus

des

pédagogies

nouvelles y pratiquent les techniques Freinet
et la pédagogie institutionnelle. Les écoles
Calandretas appartiennent à un mouvement qui s'étend de Gap dans les Alpes, à Pau à
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l'Ouest, et reposent toutes sur quatre piliers : s'associer pour faire école, la langue occitane,
la culture occitane, la pédagogie institutionnelle. En effet, l'école Calandreta, où qu'elle se
situe, naît avant tout du désir des parents de monter une école associative qui portera
ensuite les valeurs linguistique, culturelle et pédagogique communes aux Calandretas. Par
conséquent lorsqu'on entre en formation pour y devenir enseignant, parmi ces quatre
piliers, il y a deux exigences indiscutables qui viennent baliser le chemin de notre vie
professionnelle. La première est l'usage et la mise en valeur de cette langue occitane.
«Nous portons la langue». La seconde est l'essentielle collaboration entre les parents et les
enseignants afin de porter le projet Calandreta. C'est le pilier décrit dans la charte des
écoles calandretas sous le titre «S'associer pour faire école».
La formation des enseignants à APRENE

Cette philosophie se retrouve à tous les niveaux de l'école et de la formation. C'est à
dire que l'enseignant en formation se doit de travailler avec ses collègues, les personnes de
sa promotion, sur des projets communs. Ces projets sont valorisés et ils constituent le cœur
de la formation. Leurs grandes lignes et les difficultés rencontrées sont discutées en conseil
et des moments de travail en groupe y sont dédiés dans l'emploi du temps. C'est ainsi que
dans la première année de formation, il m'a été demandé d'élaborer et présenter un exposé,
concevoir une exposition, créer une enquête... Et tout cela avec un groupe de personnes qui
se choisissaient selon le sujet. Par exemple, nous allions vers le sujet d'enquête qui nous
intéressait le plus et retrouvions là les collègues les plus intéressés. Au cours de cette
année, nous avons également écrit un journal à chaque stage où nous nous retrouvions. Soit
une dizaine de journaux pour lesquels nous avons écrit des articles, seuls ou en groupe sur
les thèmes de notre choix. Le chef rédacteur, qui avait en charge de regrouper les textes, et
entre autres choses d'en faire la mise en page, était un membre du groupe, différent à
chaque fois et était désigné selon une liste alphabétique établie au début de l'année. Nous
savions donc qu'à un moment, nous aurions la responsabilité de la publication d'un journal
dans l'année. Nous avons également appris à pratiquer le tambornet, le jeu traditionnel du
tambourin qui est un jeu d'opposition de deux équipes. Nous avons appris à chanter à
plusieurs voix. Nous avons créé un événement fondateur de notre équipe d'enseignants en
formation, notre «còla» [cɔlo], en début d'année. Il s'agissait de la batejada, c'est-à-dire le
baptême où nous nous sommes présentés devant les membres du mouvement Calandreta en
choisissant un nom et un parrain.
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Ainsi, nous pouvons constater que la coopération et l'affirmation de l'identité du
groupe était au centre des préoccupations de cette année formatrice et même fondatrice.
C'est cette valeur qui éclaire le chemin de ma vie professionnelle.

Pourquoi la coopération dans le travail m’apparaît-elle comme
essentielle ?
Le programme d'APRENE m'a semblé fort réjouissant car il correspondait à un
besoin fondamental pour moi : travailler avec les autres. En effet, mon entrée à Calandreta
venait achever pour moi des années de travail solitaire dans le domaine de la traduction et
pour lequel j'avais créé une auto-entreprise. J'ai appris ce métier avec mon compagnon qui
m'a montré les « ficelles du métier » et m'a laissé évoluer en toute autonomie tout en
m'apportant son aide lorsque j'en avais besoin. Ainsi, j'ai expérimenté une vie
professionnelle dans laquelle je pouvais exercer « quand je voulais, où je voulais, comme
je le voulais et à mon rythme » sans avoir de rapport de hiérarchie autre que le rapport
client / fournisseur de service, ma seule contrainte réelle étant de respecter les délais. Bien
que j’eusse expérimenté une grande liberté dans mon travail, j'ai également éprouvé un
certain sentiment de solitude et une perte de sens. Il me semble que ce que j'ai ressenti
après quelques années d'auto-entrepreneuse était un sentiment d'isolement intellectuel
contre lequel je ne parvenais pas à lutter malgré mon implication dans les forums de
discussion en ligne et les communautés virtuelles.
Un besoin de se reconnecter

J'ai ressenti le besoin de me reconnecter à mes pairs, besoin pour lequel le
sociologue et philosophe français Edgar Morin2 utiliserait le terme de reliance. En effet, il
utilise ce terme de reliance pour indiquer le besoin de relier ce qui a été séparé, disjoint,
morcelé, détaillé, compartimenté, classé, trié... en disciplines, écoles de pensée, etc. Afin
de briser mon isolement tant intellectuel que social, il me fallait retourner dans le monde
du réel et me confronter à l'humain. Il s'agissait alors d'une réalisation quasi spirituelle
dans laquelle ma place dans le monde était insatisfaite puisque je n'avais, selon moi, pas un
rôle suffisamment important pour avoir un impact sur le monde. Je sentais que j'avais
besoin des autres pour réaliser des choses plus grandes, plus importantes. Donc, non

2 Edgar Nahoum, dit Edgar Morin, né le 8 juillet 1921 à Paris, est un Penseur de la complexité, il définit sa façon de
penser comme « co-constructiviste » en précisant : « c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de
notre esprit pour construire la réalité ».
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seulement le besoin social était présent, mais j'ai également ressenti le désir de partager des
expériences et des responsabilités pour m'accomplir plus pleinement.

Travailler ensemble, pas si simple.
J'ai eu envie d'échanger et de produire au sein d'un groupe. J'accueillis donc le défi
d'intégrer la còla, avec détermination et joie. Et ce fut un défi, non seulement pour moi
mais pour la còla tout entière car «travailler ensemble» ne va pas de soi. J'ai pu constater,
parfois avec désarroi, les incompréhensions, les sentiments d'injustice, les manques de
confiance en soi, dans le groupe, dans le système tout entier. Comment un système
tellement ouvert à la diversité pouvait-il produire la cohérence suffisante au travail de
groupe ? Car finalement, nous arrivions là avec notre histoire, nos expériences, nos années
de pratique enseignante existantes ou inexistantes, notre vécu et nos personnalités.
Tous ces outils, qui tendaient vers un but coopératif et dont chacun s'accordaient à
reconnaître la valeur, formaient une grand système d'engrenages qui connaissaient couacs
et grincements à chaque stage.
Des individus, ensemble.

Il fallait accepter le fait que nous ne travaillions pas tous de la même manière, ni au
même rythme. Alors que certains avaient du mal à s'exprimer en groupe et partager ses
idées, d'autres prenaient facilement la parole. Certains savaient proposer leur contribution
très tôt car leur part du travail était effectuée en amont. D'autres étaient plus efficaces en
travaillant «sous la pression» de la date qui se rapproche. Certains savaient déjà en quoi
consistait le travail alors que d'autres débutaient à peine en pédagogie. Ainsi, le gros travail
que j'ai fourni cette année-là était de reconnaître les qualités de chacun ainsi que les
miennes et naviguer à vue en lâchant prise le plus possible. Malgré tout, mon besoin de
reliance était entravé par des conflits d'opinion, des agacements constants, des mouvements
à l'intérieur du groupe de rejet ou de regroupement par affinités. Il semble évident que les
pensées négatives portant sur la singularité et la légitmité ont entravé notre coopération.
Bien que les formateurs et l'équipe administrative nous transmettaient leurs valeurs
positives sur la différence et le respect de l'autre, les réticences et également l'injonction de
résultats étaient tellement prégnantes que le groupe ne parvenait à fonctionner que lors de
travaux en groupes restreints. Choisir le thème de sa production et choisir ses collègues de
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travail fut la seule manière que nous avions de pouvoir souffler un peu. Parmi ces
moments, je choisi de décrire ici un stage d’imprimerie.

Des petites lettres qui forment des mots. Des grandes personnes qui
forment des groupes.
Chacun a pu goûter aux difficultés et également aux moments de joie apportés par
le travail en groupe. Et comme nous sommes tous différents, chacun s'est créé ses propres
souvenirs. Pour moi, un moment important était celui de l'imprimerie. En effet, vers la fin
de l'année, nous avons eu l'occasion d'expérimenter la technique de l'imprimerie. Nous
avons passé une journée dans un local où tout le matériel était réuni pour imprimer un texte
illustré.
Rôles et fonctions

Nous étions 11 et nous avons fait trois ou quatre équipes dans lesquelles les rôles
étaient distribués : un chef d'équipe, un illustrateur, un auteur. Nous avons composé notre
texte grâce aux lettres d'imprimerie. Nous n'étions pas ensemble à tous moments. Certains
vaquaient à leurs occupations en attendant de pouvoir remplir leurs fonctions. Puis au
passage à l'imprimerie, nous avons chacun eu un métier : celui qui passe l'encre sur les
lettres, celui qui pose la feuille, celui qui actionne le rouleau de l'imprimerie et celui qui
retire la feuille. À ce moment-là, nous avons senti se dénouer quelque chose. C'était
finalement dans des gestes simples que nous avions trouvé un rythme commun. D'une part,
la tâche à effectuer était plutôt simple, nous savions faire cela. D'autre part, chacun avait un
rôle défini et n'avait pas besoin de démontrer sa valeur outre mesure. Si l'un manquait à son
poste, le processus s'arrêtait tout simplement ou un collègue prenait la relève pour parvenir
à un résultat final.
Le désir est un moteur

Ce qui m’apparaît important à posteriori, est que cette activité n'était pas soumise à
une évaluation. En effet, cette expérimentation de l'imprimerie émanait d'une demande du
groupe qui avait été exprimée en conseil quelques semaines avant. Je n'ai compris que bien
tard le pouvoir que nous avions à travers le conseil. Nous pouvions accéder à certains
savoirs, rencontres, stages si nous en faisions la demande au conseil, que les autres étaient
d'accord et que cela nous permettait d'avancer dans notre parcours. La notion de
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s'apoderar3 la formation m'était difficilement concevable puisque j'avais toujours suivi un
parcours scolaire et universitaire traditionnel dans lesquels le programme était construit
sans prendre en compte les besoins spécifiques de chacun. Ainsi, mon année de formation
ne ressemblait pas tout à fait à celle d'avant ni à celle d'après. Si bien que ce besoin de
transmettre la technique de l'imprimerie à nos futurs élèves nous a menés à cette journée
quelque peu improbable.
Le vivant, le beau, la joie.

Si je garde un beau souvenir de cette journée, c'est notamment parce que j'ai pu
travailler en dehors de toute considération morale. Nous faisions cela, des poèmes, des
dessins, parce que c'était beau. C'est finalement dans cette recherche esthétique et
d'efficacité, dans cette simplicité où chacun avait un rôle très clair que nous avons non
seulement réussi à produire un travail dont nous étions très fiers (j'ai eu longtemps ce
poème sur le mur de mon bureau) mais surtout, éprouvé de la joie. Et ce n'est pas anodin.
Cette sensation de joie, de plaisir que l'on éprouve lorsqu'on joue, même avec quelqu'un
avec qui on a des difficultés de communication, cette sensation était comme un signal. Elle
arrivait comme une ampoule qui s'allume sur le tableau de bord pour nous dire «Ça y est.
Tout va bien. Ça fonctionne !»

Analyse de la partie 1 :
Ainsi, les grands enjeux de la coopération à l'école, la formation de citoyens
autonomes et une vision du monde plus juste, apparaissent-ils également sous la forme
d'un élan vital, une puissance de vie, idée qui traverse tous les écrits de Célestin Freinet. Ce
principe se confond avec celui du désir chez les nombreux philosophes qui ont inspirés
Freinet. C'est cette force créatrice qui pousse à la curiosité et aux inlassables tâtonnements
et qui prévaut à l'activité naturelle des enfants. « En effet, en pédagogie Freinet, le milieu
est conçu pour entretenir ou restaurer cet élan vital et permettre le déploiement des
puissances de vie en s'appuyant sur la coopération dans une visée d'émancipation
individuelle et collective. »4 Quelles en sont les applications dans la pratique enseignante ?

3Mot

occitan dérivé du mot poder pouvoir. Il à plusieurs sens : maîtriser, dompter, s'emparer, s'approprier
de la pédagogie Freinet sous l'acception de « ÉLAN VITAL » p.141

4Dictionnaire
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Partie 2

Deux classes en TFPI

15

Observations
Cette deuxième partie nous amène au cœur de la classe de Richard Lopez et de la
mienne. Ce sera l’occasion de présenter quelques outils communs utilisés dans nos classes
pour créer et faire fonctionner les petits groupes pérennes d’élèves travaillant de manière
coopérative. Cela permettra d’interroger le rôle et la place de chacun dans la classe. En
effet, dans cette partie, je pars du principe que la coopération repose sur une explicitation
des compétences de chacun. Dans un premier temps, je présenterai l’usage des ceintures de
couleurs en pédagogie institutionnelle. Puis dans un deuxième temps, nous évoquerons la
créations et le fonctionnement des équipes de travail. Enfin, en dernier lieu, nous
expliquerons la fonction des métiers. À partir des observations faites dans la classe de
Monsieur Lopez et la mienne, je pose la question :
Comment chacun peut-il se situer dans la vie quotidienne et les apprentissages par rapport
à ses propres progrès et par rapport à ses pairs ?

Les deux classes en question
J’ai l'occasion d'aller observer les 1er, 21 et 22 février 2019 la classe de Monsieur
Lopez qui travaille en TFPI. Il a un double niveau CE2-CM1 de 27 élèves dans une école
municipale primaire de l'Hérault qui compte 165 élèves et se situe dans un petit village de
campagne en pleine urbanisation. Le maître qui me reçoit avait les CE1-CE2 l'an passé. Il
garde donc les mêmes élèves et accueille 8 nouveaux arrivants ce qui veut dire que certains
élèves sont dans sa classe pour la deuxième année. Je décide de prendre des notes dans un
coin de la classe en essayant de gêner le moins possible pendant le moment des métiers et
du travail individuel. Je dois souvent changer de place car la classe coopérative implique
des mouvements de chaises. Le maître finira par me permettre de m'asseoir à son bureau
qu'il n'utilise pas pendant le temps de classe. Cependant, je me lève souvent pour observer
des interactions et je pose quelques questions aux enfants. Je suis également invitée à
prendre place aux deux conseils de classe qui se tiennent le vendredi et pendant lesquels je
remercie la classe de son accueil et les félicite pour leur travail.
Parallèlement à cette situation, je suis professeur des écoles stagiaire dans une classe de 13
élèves du CP au CM2 dans laquelle j’enseigne pour la troisième année. Dans cette école
primaire immersive en occitan de 21 enfants, il y a peu d’élèves et une grande
hétérogénéité en niveaux. Cette école Calandreta se trouve à la périphérie de Nîmes, dans
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un cadre arboré et protégé voire isolé. Ce lieu est desservi par une ligne de bus qui passe 4
fois par jour et nous partageons avec l’école de tennis la seule activité du quartier. Mon
école est entourée de garrigue, de maisons, de courts de tennis et il n’y a aucun commerce
à plusieurs kilomètres à la ronde.
Niveaux

Effectif
classe

Effectif école

Cadre

Monsieur CE2-CM1
L.

27

165

Campagne urbanisée

Madame
M.

13

21

Quartier isolé
campagne

CP-CM2

dans

la

Las cenchas de color dins ma classa :
Dins l'encastre de la pedagogia institucionala praticada al dintre de Calandreta,
fasèm l'usatge de las cenchas d'apprendissatge inspiradas de las cenchas de judo. Es
Fernand Oury, pratician de judo e fondator de la pedagogia institucionala que las botèt en
plaça dins l'amira de permetre a cada enfant de se situir dins los aprendissatges e cap als
autres mainatges. Cada color de cencha representa un grop de competencias identificadas
que son de mestrejar per passar a una color mai nauta. Las cenchas se declinan de mantuna
color : ròse – blanc- jaune – irange – verd - blau – marron - violet – negre.

Se situir cap a sos pars :
Las colors de comportament :

Dins ma classa avèm tres supòrts ont aparéisson aquelas colors : las colors de
comportament son afichadas sus un grand panèl al canton. A cada color correspond de
drèches e responsabilitats e tanben lo tarif de la multa que monta tan coma la color per plan
mostrar que grandir ven amb de drèches e de responsabilitats mai grandas. Tot aquò fòrma
un encastre imuable. Sul panèl, solas las etiquetas dels mainatges amb lor pichòt nom pòt
cambiar de plaça : montar, sonque. Pendent lo conselh, los enfants pòdon demandar de
passar a una color mai nauta en comportament. Discutissèm amassa de las competéncias
esperadas dins cada color e votam per validar o pas lo passatge de la color. Disèm que
l'enfant monta dins las cenchas se se sentís prest e se las competéncias son validadas. Aicí,
los mainatges veson plan lor progression e la plaça de cadun dins la classa. Es fòrça util per
comprene que podèm pas demandar a un mainatge de se comportar coma un blau s'es
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sonque irange o verd. Lo passatge de la cencha es un moment fòrt de la classa cooperativa.
Es mes en valor per las institucions e per la classa coma un rite de passatge important dins
la vida de l'enfant.
Las colors d'aprendissatge :

Las colors son representadas tanben sus un pichòt panèl jos forma de tablèu a dobla
dintrada : lo nom de cada mainatge e las disciplinas ont las cenchas nos servisson. Aqueste
panèl nos servís per formar las còlas segon la tòca de l'activitat segon que trabalham dins
una còla de la meteissa color o se formam de grops mesclats. Permet tanben de visualisar
la mestresa de competéncia de cadun. Se demandi a un enfant d'anar quèrre d'ajuda amb un
mai grand, fau referéncia a las colors e pas al nivèl (ce1 – ce2 – cm1) o a l'edat. Aicí, ai
dins la classa d'enfants de ce1 que tenon la meteissa color en matematicas que de ce2, e de
ce2 que seguisson amb los cm1. Permet una porositat entre los nivèls dins un sens tan
coma dins l'autre e balha encara mai de sens a la classa multinivèl ont l'edat es pas tan una
pròba de créisser coma lo passatge de las cenchas de color.

Se situir cap a se-meteis :
Las colors aparéisson atanben dins lo libròt d'avaloracion. Los enfants que dintran a
Calandreta en mairala tenon tre la pichòta seccion un libret que lor va seguir pendent tota
l'escòla elementària. Aquel libret pòrta lo nom complet de l'enfant e recampa totas las
competéncias per matièras e la cenchas de comportament. Un nòta explicativa s'adreissa
als parents per descriure l'utilisacion e la filosofia de las cenchas d'aprendissatge. Las
colors i son representadas jos forma de cèrcles correspondent al nivèl «administratiu»
(tps...cm2) e mòstran plan que los cèrcles se trapan entre los nivèls. Per exemple,
generalament, los cp acaban l'annada amb una cencha jaune dins la màger part de las
matièras e los ce1 començan en jaune. Doncas, es possible per un enfant de cp de passar
una bona partida de l'annada a trabalhar la cencha jaune en lectura e de l'acabar en ce1.
Dins lo meteis nivèl cp, un autre a la possibilitat de començar la meteissa cencha a la
debuta de son annada de ce1.
Auto-avaloracion

Lo libret d'avaloracion es una aisina de presa d'autonomia fantastica tanben quand es mes a
disposicion dels mainatges per lor permetre de « trabalhar lors cenchas » en trabalh
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individual en cicle 3 mai que mai. Es a dire que lo libret amb las competéncias
identificadas manda los enfants a de fichièrs dins la classa que pòdon prene a de moment
dedicats. S'entrainan sus de competéncias causidas e passan de tests per avalorar las colors.
Ai poscut observar aquela forma de trabalh amb los fichièrs PEMF dins la classa de Sénher
L.

Les équipes
Lorsque j'arrive dans la classe de Richard Lopez le 1er février, elle est composée de
7 équipes depuis le 25 novembre 20185. Un nouveau sondage est prévu pour le 22 février,
justement alors que je suis dans la classe. Il permet de désigner les nouveaux chefs
d'équipes6. Lors de la distribution des petits papiers de sondage, le maître répond aux
questions des élèves. Il s'agira de remplir le sondage de manière secrète. On peut demander
à travailler avec les mêmes élèves, du moins avec deux de son équipe puisque le choix est
limité à deux, et il est possible de choisir le même chef d'équipe. Pendant les vacances, le
maître réalisera son sociogramme pour constituer les nouvelles équipes.

Le sociogramme
Le sociogramme, instrument de mesure des relations qui sera utilisé pour constituer
les différents groupes de travail et désigner les responsables, est un outil utilisé dans la
pédagogie institutionnelle de Fernand Oury. Il permet la constitution d'équipes de travail
viables en y associant les élèves. Il se présente sous forme de cercle sur lequel tous les
noms des élèves de la classe sont représentés.78
En tête à tête, l'enseignant pose généralement deux questions doubles à chaque
élève. Ces questions sont souvent : « Avec qui acceptes-tu / n’acceptes-tu pas de
travailler ? »; « À quel chef d’équipe acceptes-tu / n’acceptes-tu pas d’obéir ? ». Il offre la
possibilité de désigner deux élèves dans les deux catégories. Puis, le maître relie
partiellement les noms avec un trait rouge si l'enfant est choisi et un trait noir s'il est rejeté.
Le fait de ne pas effectuer un trait continu, permet de garder un certain anonymat. En effet,
l'élève qui voit que son nom a reçu deux traits noirs et trois traits rouges ne sait pas qui l'a
5Voir

la composition des équipes en Annexe 1.
s'agit pour la plupart de ces élèves d'apprentis chefs d'équipe. Pour simplifier la rédaction de ce travail de
recherche, je choisis d'englober les chefs et apprentis sous le terme «chef».
7cf. Oury, F. et Vasquez, A. (1971). De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. Paris : Maspero
(1981, p. 513-530 et 1971, annexe en fin de volume).
8Annexe 2 Sociogramme d'une classe fictive.
6Il
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désigné ainsi mais il peut se faire une idée du nombre d'élèves qui veulent travailler avec
lui. Ensuite, l'enseignant effectue les équipes et en désigne les chefs en fonction des
demandes. Il y a trois manières de procéder concernant la communication des résultats du
sociogramme aux élèves :
1- L'enseignant ne divulgue pas les réponses ce qui a l'avantage de lui laisser une
liberté totale de créer les équipes en fonction de son propre désir. Cela renforce également
le lien de confiance professeur/élève. En effet, le sociogramme relève alors de la
confidentialité.
2- L'enseignant divulgue partiellement les résultats pour expliquer la constitution
des équipes et montre que cela n'est pas arbitraire. Les traits noirs représentent une réponse
négative : «Je n’accepte pas de travailler avec ...». Le trait part de la personne désignée et
se dirige vers la personne qui parle. Les traits rouges représentent des réponses positives.
Ainsi, l'enseignant peut discuter avec un élève pour lui signifier que plusieurs enfants
souhaitent travailler avec lui et qu'il apparaît comme un chef d'équipe qui serait accepté par
le groupe. Ce sont les étoiles rouges comme les désigne Fernand Oury. De même pour les
étoiles noires; il est possible de signifier à un élève que son comportement crée des
tensions et que pour le moment, il ne peut pas intégrer une équipe et devra travailler seul.
Dans mon cas, j’ai décidé de parler en conseil de chefs d'équipe pour demander qui serait
prêt à intégrer Mickaël ou Juliette, par exemple, dans son équipe pour lui permettre de
grandir et l'aider. L'avantage de cette divulgation partielle est que même si les enfants ne
savent pas, à priori, qui les désigne comme désirables ou indésirables, ils ont un outil
impartial qui leur montre leur place dans le groupe, comment les autres les perçoivent, quel
est leur taux de popularité en quelques sortes.
3- L'enseignant communique les résultats au groupe. Il justifie les rôles et la place
de chacun en affichant le sociogramme à la vue de tous. Ici, les bénéfices de l'option 3
contiennent un risque. Si chacun connaît son rôle et sa place, le fait de punaiser des étoiles
rouges et noires au mur ne risque-t-il pas de définir un rôle et une place définitive ? Une
case, une étiquette, dont on pourrait dire «Moi de toutes façons... je suis une étoile noire...
et je vais continuer puisque c'est ce qu'on attend de moi.» En plus de stigmatiser les
enfants, cette manière de procéder contient le risque de conforter chacun dans un rôle. Et
que penser des élèves qui n'ont reçu aucun trait ? Sont-ils même présents dans la classe ?
Comment justifier le fait de les intégrer dans telle ou telle équipe puisque personne ne les a
choisi ?
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Dans Une journée dans une classe coopérative Renée Laffitte évoque l’illusion du
sociogramme comme outil scientifique.
L’utilisation d’un sociogramme, fût-il express, n’est pas exempte de piège ni de
dangers. En particulier celui de se laisser fasciner par l’aspect apparemment objectif et
mathématique de l’outil. Dans le meilleur des cas, la réalité se charge de nous
désillusionner : aucun ordinateur, aucune méthode ne pourra constituer des équipes,
faire des choix à notre place. Il y a toujours au moins une équipe « bancale ». Les
problèmes qu’elle pose, obligeant le groupe à s’adapter, l’aident souvent à évoluer.

Le sociogramme dans ma classe
Le jour de la rentrée, j'avais disposé les bureaux de différentes tailles en îlots et
avais laissé les enfants s'installer où ils le désiraient. La taille des chaises et des tables les
obligeant de fait d'être en niveaux mélangés, je comptais déjà sur une certaine entre-aide
dès le départ. Après quelques semaines de travail scolaire, notre classe TFPI s'organisait
autour de quelques institutions : la discussion du matin, la présentation de choses du mardi,
et le conseil du lundi. La classe était bruyante, d'un bruit de désordre, la prise de parole
était anarchique, les contestations récurrentes et les demandes d'aide à la compréhension
des consignes fusaient de toutes parts. Ainsi, je pensais mettre en place rapidement la
monnaie intérieure et le rôle des chefs d'équipes pour réduire les perturbations au travail.
Il me fallait légitimer les équipes car si dans un premier temps, le fait de bien s'entendre est
important, cela n’était pas suffisant. Les perturbations montraient bien que la classe avait
besoin de se mettre au véritable travail.
Le sociogramme proposé en annexe 2 est issu de ma propre classe 9. Il a été réalisé
le mardi 2 octobre 2018. Au début de la journée, j'ai expliqué comment les équipes allaient
être constituées et le choix des chefs d'équipes. J'ai aussi ajouté qu'il est bien complexe de
répondre à toutes les demandes lorsqu'on se lance dans la constitution des équipes de
travail et qu'il se peut que tous les choix ne puissent pas être respectés. Lors d'un travail en
autonomie à la fin de la journée, chaque enfant a été appelé à mon bureau pour répondre
aux questions « Avec qui acceptes-tu de travailler ? Avec qui n'acceptes-tu pas de
travailler ? » et « À qui acceptes-tu d'obéir ? À qui n'acceptes-tu pas d'obéir ? ». L'enfant
pouvait désigner deux personnes pour chaque réponse et les traits rouges et noirs furent
tirés en sa présence.
J'ai noté que les plus jeunes élèves, fraîchement arrivés de la classe de ma collègue
de maternelle, avaient du mal à désigner deux personnes. Je suis surprise car je pensais que
9Classe

CP-CE1-CM1-CM2 d’une école Calandreta 2018 2019. Enseignante Magali Marty. 13 enfants.
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les relations entre enfants étaient déjà établies. En effet, les élèves de CP fréquentent la
même école, cour de récréation, cantine que les autres élèves de la classe depuis plus de
trois ans. Nous organisons, outre les sorties et classes vertes, avant chaque départ en
vacances des ateliers décloisonnés où tous les élèves de l'école sont répartis en petits
groupes et passent une matinée ensemble. De plus, il s'agit d'une école associative avec un
nombre d'élèves très réduit. Tout cela devrait favoriser leur intégration. Pourtant, les élèves
de CP, une fois en tête à tête avec moi sont déroutés.
De la même façon, ils ne connaissent pas encore le rôle des chefs d'équipes. Je le
découvre lorsqu'une élève de CP me désigne comme chef d'équipe. J'ai donc expliqué
qu'un chef d'équipe était un enfant à qui on est prêt à obéir et à qui on peut demander de
l'aide. Cependant ce rôle sera véritablement expliqué et discuté lors de plusieurs conseils
ultérieurs.
Je suppose alors qu'ils ont besoin de temps pour comprendre ce qu'implique
l'organisation en équipe dans ma classe puisqu'ils ne l'ont pas vécu jusqu'alors. Lors d'un
deuxième sociogramme au mois de février, les élèves de CP me répondent sans hésitation.
Mickaël ne «savait pas» répondre à mes questions. Il n'a pas souhaité participer au
sociogramme mais il l'a observé et vu son étoile noire. Il m'a demandé qui l'avait désigné
ainsi. En ne répondant pas à sa question, j'ai respecté l’anonymat et je n'ai pas insisté sur sa
place dans la classe. Je lui ai dit : « Oui, tu as vu qu'il y a plusieurs enfants qui ne
souhaitent pas travailler avec toi. Et toi que veux-tu ? » « Je ne sais pas. »
En observant le sociogramme, je réalise qu'il y a un conflit entre Lou et Éliot. Il
veut travailler avec elle mais elle ne veut pas. Lors de son passage à mon bureau, Lou me
dit « Je suis amie avec Éliot. Il vaut mieux que je ne travaille pas avec lui. » Elle fait
preuve de maturité ce qui est ce que j'attends d'une élève vert foncé en comportement et
futur chef d'équipe.
Je remarque qu'Anna n'a reçu aucune marque. Je ne sais qu'en penser car c'est une
élève joyeuse et agréable qui participe à tous les moments de classe. Cela est peut-être du à
sa place physique dans la classe depuis le début de l'année, un peu en dehors du groupe
avec une table collée à celle de Lucie.
Pour constituer les équipes, j'ai d'abord observé les convergences positives ou
négatives. Ainsi Élise et Alice souhaitent travailler ensemble de même qu'Alice et Violaine.
22

Naturellement, elles seront toutes les trois dans la même équipe avec Élise en tant que chef
puisque elle est constellée de rouge.
J'ai ensuite placé les élèves qui ont reçu plusieurs traits noirs, Mickaël et Léonie
avec des chefs qui ne les ont pas désignés, soit Mickaël avec Émilie et Léonie avec Élise.
En effet, pour des raisons différentes, en tant qu'enseignante, je prends la décision de
permettre à ces élèves de fonctionner en équipe. D'une part, Mickaël : orange en
comportement, a du mal à participer avec les autres enfants dans les activités collectives et
se sent souvent exclu. Son rapport avec les autres est souvent compliqué car bien qu'il aie
envie de faire partie du groupe dans les moments qui l’intéressent, il ne sait pas comment
se faire accepter au quotidien. Si je décidais de le faire travailler seul, il pourrait se
renfermer et se sentir encore plus exclu. Après quelques semaines passées à coté d'un élève
de CP, je vois les efforts qu'il fournit lorsqu'il s'agit de lui lire les consignes et de lui
expliquer le travail individuel. D'autre part, Léonie a de grandes difficultés à se concentrer
et elle n'est pas autonome dans le travail. J'attends des élèves de son équipe plus hautes en
comportement, qu'elles rappellent à la tâche Léonie lorsqu'elle se déconcentre et qu'elles
lui rappellent la consigne.
Le cas de Lucie est plus difficile à gérer. C'est une élève de CM2 qui termine donc
sa scolarité avec nous. Elle éprouve de grandes difficultés à respecter les règles, l'autorité
en général. Bien qu'elle participe aux moments institutionnels de la classe et qu'elle montre
de belles capacités dans les domaines fondamentaux, il lui est très difficile de rester assise
et rentrer dans une posture d'écolière. Elle refuse d'ouvrir son cahier, d'y coller ses fiches,
de prendre les traces écrites de nos échanges, poser une opération, souligner un verbe...
Lucie a été diagnostiquée avec un TDAH (trouble de l'attention avec hyperactivité) et un
trouble oppositionnel fort. Elle bouge, elle crie, elle s'allonge par terre, elle fait autre chose
de ce que les autres font. Elle perturbe la classe et donne un exemple de désinvolture « Je
m'en fiche ! » lorsqu'elle rencontre la loi. Lucie est dans ma classe pour la troisième année.
La connaissant depuis longtemps, connaissant ses troubles psychologiques, ses accès de
colère, son contexte familial, sa souffrance, je ne lui impose pas de fournir un travail
scolaire au même titre que ses camarades. À plusieurs reprises, j'ai intégrée Lucie dans des
équipes de travail mais son comportement ne lui permet pas de rester très longtemps. Elle
gêne le travail des autres. Ainsi, je suis surprise de voir qu'elle ne reçoit que deux traits
noirs. Cela me laisse penser que les enfants semblent prêts à travailler avec elle mais je
dois prendre en compte qu’elle n’est pas prête à travailler avec eux. Je décide de l’installer
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à un bureau isolé ce qui provoque toujours chez moi une forme de frustration et un
sentiment d’échec.
Finalement, après les vacances scolaires d’hiver, je présente à la classe le nouveau
plan de classe10 et ils découvrent leurs équipiers et leur chef d’équipe.

La constitution des équipes
Ainsi, la (re)constitution des équipes est un moment très attendu par le maître et par
les élèves car il apparaît comme la redistribution des cartes, une forme de renouveau. Il
s’accompagne du changement de places dans la classe, voire d’un changement de mobilier
car les enfants grandissent et également du changement des chefs d’équipes. Il arrive
souvent que les anciens chefs soient choisis à nouveau car ils se confirment dans leur rôles.
Comme nous l’avons vu grâce au sociogramme, la constitution des équipes a l’avantage
d’être en partie consentie et donc efficace pour un véritable travail. Cependant, Renée
Laffitte souligne dans Une journée dans une classe coopérative, que cette constitution est
« difficile car entrent en jeu de nombreux critères, parfois contradictoires :
•

compétences en imprimerie,

•

niveaux scolaires,

•

comportement,

•

relations interpersonnelles.
Cette constitution, jamais parfaite (heureusement !) demande une bonne connaissance
des individus. »

Cette connaissance que le maître a de ses élèves ne peut être que partielle car la plupart des
interactions lui échappent comme c’est le cas des relations entre Lou et Éliot. Ainsi, le
sociogramme semble un outil efficace pour compléter la vision du maître. Car c’est
finalement lui, le garant de l’équilibre entre le désir des élèves et l’environnement
favorable au véritable travail comme le souligne René Laffitte lorsqu’il écrit qu’aucune
méthode ni ordinateur ne peut faire de choix à notre place. Ainsi, l’intégration de Léonie et
Mickaël dans leurs équipes ainsi que le bureau individuel de Lucie résultent de ce choix
d’enseignant et non pas de la méthode.

10

Voir l’annexe 4
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De plus, on peut comprendre dans ce « heureusement !» que les équipes ne sont pas
immuables car elle sont intrinsèquement imparfaites. Tout d’abord elles apparaissent
comme un vent frais qui souffle dans la classe mais comme on le voit en changeant la
chaise et le bureau d’un enfant qui grandit, elles forment également des bulles prêtes à
éclater sous l’agitation de la vie qu’elles contiennent. Une vie qui apparaît sous la forme de
« problèmes » évoqués par René Laffitte et qui forcent les membres de la classe à discuter,
trouver des solutions, voire à demander un changement d’équipes.
Enfin, je remarque que Monsieur Lopez et moi choisissons de proposer un sociogramme à
la même période pour un changement en mars. La réunion des chefs d’équipes éclaire les
raisons de ce changement. C’est ce que nous aborderons dans la partie suivante.

Le rôle des chefs d’équipes
Dans les ceintures de comportement de mon école, on retrouve les barrettes
« J’apprends à mener une équipe » (vert) et « Je sais mener une équipe difficile » (bleu).
Ainsi, entre le vert et le bleu, les enfants apprennent à diriger une équipe, ils sont apprentis
et si je n’ai jamais employé ce mot devant mes élèves, il semble important aux yeux de
mon collègue. En effet, Richard Lopez distingue avec rigueur, les chefs d’équipe des
apprentis chefs d’équipe car il n’y a dans sa classe aucun élève ayant la ceinture de
comportement bleue et par conséquent, aucun ne peut assumer complètement cette
responsabilité. Mais qu’attend-on véritablement des chefs d’équipe ? Dans quelle mesure
ce rôle confère-t-il à la classe sa dimension coopérative ?
Dans la classe de Monsieur Lopez nous avons sept équipes menées par 6 CM1,
dont la couleur de comportement varie entre le vert clair et le vert foncé et 1 CE2 qui tient
une ceinture orange. Il est difficile de relever tout ce qui incombe aux chefs d’équipe car
j’ai peu de temps pour observer et la classe fourmille. De nombreuses choses m’échappent
car bien souvent, les élèves ne font pas tous la même chose en même temps. Cependant, je
note que les chefs ont pour tâche de récupérer les travaux de leur équipe et de les remettre
à l’enseignant. Ils régulent également, le niveau sonore de la classe en faisant appliquer le
code bruit et pour cela, ils mettent des gêneurs à leurs équipiers qui ne respectent pas le
code.
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Lo còdi bruch

Lo còdi bruch es una de las institucions de la classa cooperativa. Per permetre de
diferenciar las diferentas etapas de trabalh e regular la presa de paraula, emplegam un còdi
bruch. Dins ma classa, avèm lo còdi verd : òm se pòt desplaçar e parlar a votz nauta.
L'emplegam mai que mai pendent de fasas de recèrca o de moments d'arts visuals, liures.
Lo còdi irange es un moment ont los enfants se desplaçan en demandant la permission a
son cap de còla o a la regenta, e ont se pòdon parlar en murmulhejant. Es lo còdi lo mai
emplegat. Nos servís pendent lo trabalh individual ont los enfants pòdon demandar d'ajuda.
E enfin, lo còdi roge es utilisat mai que mai pendent los temps d'oral collectiu. Òm pòt pas
se desplaçar o parlar sens demandar la paraula.

Les gêneurs

Dans nos classes, nous utilisons une monnaie intérieure11 dont je me permet de
décrire succinctement l’usage ici sans entrer dans la réflexion qui a été menée par ailleurs
par ma collègue Valérie Védère lors de la rédaction de son mémoire de Master La monnaie
au sein de la classe : une hérésie ou une évidence ? Il s’agit de donner de la valeur à un
effort fourni en classe et également, rendre visible la gêne occasionnée par le passage outre
des lois et des règles mis en place dans la classe. Ainsi, lorsqu’un enfant se montre bruyant
et ne respecte pas le code bruit par exemple, il est averti par un gêneur qui lui est signifié à
haute voix. Si l’enfant reçoit trois gêneurs, il doit payer une amende. Lorsque les trois
gêneurs sont signifiés pendant un moment de regroupement, l’enfant paye une amende et
sort du groupe de parole. Lors des moments de parole, c’est le président qui a la
responsabilité de donner des gêneurs. Lors du travail en classe entière, c’est le maître et
enfin, lorsque les élèves travaillent en autonomie c’est au chef d’équipe que revient ce rôle.
Un rôle de chef qui semble simple à première vue mais qui nécessite un véritable
apprentissage, un lieu pour être discuté.
La réunion des chefs d'équipes
Elle se tient au moment de la récréation du jeudi matin dans la classe de Richard
Lopez et dure environ 10 minutes en présence des chefs d’équipe et du maître. C'est le
moment de parler de l'état de son équipe et de son rôle parfois difficile à tenir. Voici ce qui
se dit ce jour-là :
11Cf

le mémoire de Valérie Védère La monnaie au sein de la classe : une hérésie ou une évidence ?
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Marius informe les autres qu'il a du mal à mettre des gêneurs à ses équipiers. Le
maître demande pourquoi, alors qu'il y parvenait il n’y a pas si longtemps et que cela fait
parti de sa ceinture vert foncé. Neige raconte qu'il est difficile de travailler avec cette
équipe car les garçons qui sont jaunes et oranges en comportement sont devenus très
copains et ils parlent souvent ensemble d'autre chose que le travail. Le maître explique que
mettre des gêneurs c'est bien mais que l'on peut critiquer au conseil également pour parler
du comportement des équipiers. Il ressort de la conversation que les chefs reçoivent parfois
des menaces «Si tu me mets un gêneur, je vais te critiquer au conseil.» Le maître rassure
les chefs en leur disant que ce n'est pas grave. Si les équipiers gêneurs critiquent au
conseil, le conseil saura remarquer l'injustice de ces critiques et donc les remettre à leur
place. Ces menaces ne sont d'ailleurs pas mises à exécution. Les élèves qui prononcent ces
menaces font semblant de s'inscrire dans la rubrique critique du conseil mais ne le font pas
réellement.

Dans la réunion, on parle également des équipiers qui souhaitent essayer une
nouvelle ceinture de couleur. C'est assez étonnant d'ailleurs d’entendre les enfants et le
maître se référer à ces ceintures comme des accessoires de mode. «Il voudrait essayer pour
voir si ça lui va.» On voit bien, même dans le vocabulaire employé que pour porter une
ceinture, il faut que ça nous aille, qu'on se sente assez grand, à la bonne taille et pour cela,
il faut l'essayer. Le maître demande à un des chefs si sa nouvelle ceinture lui va bien. «Tu
la portes bien ? Tu la supportes ?» Ainsi, il s'assure que les responsabilités qui lui
incombent ne sont pas trop lourdes pour lui. Chloé demande à changer de couleur. Les
autres lui font remarquer que cela ne fait pas longtemps qu'elle a changé de couleur et que
les équipiers se sont plaints qu'elle travaillait toute seule lors d'un projet commun. Le
maître en profite pour définir ce qu'est un chef d'équipe. «Un chef d'équipe ne décide pas
de tout. Il ne fait pas tout tout seul.» Ethan évoque le fait que Lina ne sait pas coller ses
feuilles. Le maître demande : « Que peut-on faire pour l'aider ?» Chloé propose qu’Ethan
le fasse à sa place. On parle de la colle liquide et de la difficulté à l'utiliser, puis le maître
demande à Ethan de lui apprendre comment on fait, de le lui montrer.
Ainsi, on pourrait penser à première vue que le rôle des chefs d’équipe se résume à
une aide matérielle, comme s’assurer que le matériel pédagogique de l’équipe est en bon
état et complet ; ou que les chefs sont là pour faire respecter les règles et appliquer les
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sanctions. Mais en assistant à une réunion de chefs d’équipe plusieurs éléments sont mis en
lumière. Tout d’abord, un chef est un élève qui comprend les règles et qui est capable de
les appliquer pour lui même et pour son équipe. Il doit connaître précisément le
fonctionnement de la classe et il prend part aux discussions qui mènent à des décisions
importantes comme le passage des ceintures de comportement. Ensuite, la connaissance du
fonctionnement n’est pas suffisante, ce rôle requiert également une confiance dans le
conseil et dans sa propre légitimité. Je fais référence ici aux menaces que peuvent recevoir
les chefs et à la légitimité acquise lors du sociogramme et du passage de leur propre
ceinture de comportement. Enfin, le rôle du maître comme guide lorsqu’il défini le rôle du
chef et qu’il apporte des pistes de remédiation est fondamental. En définitive, apprendre à
devenir un chef d’équipe est un processus qui se construit tout au long de la scolarité à
travers les conseils et les réunions de chef d’équipe. Ainsi, lorsque je confronte ma propre
pratique à celle de mon collègue, je comprends davantage les défauts de mon
fonctionnement. Dans ma classe, après avoir fait passer le sociogramme, c’est moi qui
décide qui sera chef d’équipe. Le nombre réduit de mes élèves me contraint à procéder de
telle sorte que je ne demande pas à ces derniers s’ils sont prêts à endosser ce rôle alors que
Monsieur Lopez intègre la question « Voudrais-tu être apprenti chef d’équipe ? » dans son
sociogramme. Ce qui en résulte est la non prise en charge de cette fonction « faire respecter
le code bruit » par exemple. Parallèlement à cela, la réunion des chefs ne se fait que tous
les quinze jours et souvent dans la précipitation. C’est une institution somme toute assez
récente et ce rôle qui semble demander un processus long n’est pas encore assez défini ou
légitime.

« Les métiers, c’est pas pour de faux ! »
Alors que la dernière journée d’observation dans la classe de mon collègue
démarre, les enfants, comme chaque matin lèvent le doigt pour dire des choses en rapport
avec la journée qui va s’écouler. Une petite fille prend la parole
« - Je remarque qu’Ethan n’est pas là.
Le maître

– Oui, il a été malade hier et il est à la maison aujourd’hui. C’est moi qui

prendrai en charge son équipe pour la journée. On ne remplace pas un chef d’équipe.»
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Dans la classe de Monsieur Lopez il y a des remplaçants mais en effet, ils ne remplacent
pas les chefs d’équipes. Ils prennent la place des absents pour effectuer des tâches dans la
classe qui sont attribuées à chaque enfant. En vérité, ces tâches sont moins attribuées que
choisies par les enfants. Lorsqu’un besoin se fait sentir dans la classe comme par exemple
le fait d’arroser les nouvelles plantes que nous avons acquises, les élèves proposent d’en
faire un métier lors d’un conseil. Bien souvent, c’est parce qu’un élève fait de lui-même
une tâche qu’elle lui est attribuée. Parfois, le maître va choisir de donner un métier à un
élève parce qu’il requiert de travailler certaines compétences dont l’enfant a besoin. Dans
ma classe, il y a entre autres, les métiers de : arroser les plantes, éteindre et allumer les
lumières, écrire la date, effacer les tableaux, facteur pour faire passer des messages d’une
classe à l’autre ou aller chercher du matériel et le métier de pense-bête qui consiste à noter
pour mémoire qui s’est proposé pour faire une recherche ou qui a besoin de renflouer le
matériel dans sa trousse.

Des métiers au service des enfants
Chaque métier est discuté en conseil pour déterminer ensemble quelle couleur, en
comportement ou dans un domaine particulier, le métier requiert. Puis les élèves
argumentent s’ils veulent essayer un métier et pourquoi ce serait bien pour eux et pour la
classe. En effet, pour pouvoir être facteur, par exemple, il faudrait avoir la ceinture verte en
comportement pour avoir la barrette « Je peux circuler seul en dehors de la classe. » Mais
d’autres aspects entrent en ligne de compte pour aider les enfants à grandir et à avoir une
place dans la classe. Par, exemple, dans ma classe, notre facteur n’a que la ceinture orange.
C’est Léonie, une enfant qui a besoin de beaucoup bouger et qui a du mal à gérer ses
émotions si elle reste assise trop longtemps qui a obtenu ce métier. Ainsi, le métier est là
pour lui permettre de se déplacer de manière admise, pour son bien et pour le bien de la
classe. De même que le métier « Pense-bête » a été attribué à Lucie qui le fait avec
beaucoup d’application. Bien que cette enfant aie du mal à tenir une posture d’élève, elle a
l’occasion de participer très activement à la vie de la classe. En définitive, la philosophie
sous-jacente est que le métier est là pour servir l’enfant et non pas le contraire. La question
de l’autonomie en revanche m’interroge parfois. En effet, si Léonnie a également le métier
d’arroser les plantes, elle ne peut le faire qu’avec de l’aide car elle oublie simplement de le
faire. Alors, plutôt que de mettre en péril la vie des plantes, ou proposer que ce métier soit
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fait par deux élèves, c’est moi qui lui rappelle régulièrement de faire son métier. Dans ce
cas, j’empêche inconsciemment le conseil de fonctionner. Car si je ne rappelais pas son
métier à Léonie, la plante souffrirait et un membre de la classe aurait l’opportunité de faire
une critique au conseil : « Je critique Léonie car elle n’a pas arrosé les plantes depuis
longtemps. » Cela pourrait déclencher une forme d’autonomie chez elle ou une prise de
conscience qu’elle n’est pas assez grande pour faire ce métier. Dans ce cas, il me faudrait
exercer un lâcher-prise qu’il m’est difficile d’accepter, je dois bien le reconnaître. Et
pourtant, le fait que les métiers ne soient pas faits est un indicateur que la classe
coopérative ne fonctionne pas suffisamment bien.
Le panneau des métiers
Revenons un instant aux conséquences de l’absence d’Ethan, au conseil et au
lâcher-prise du maître. Richard Lopez ce jour-là saisi l’opportunité d’observer la prise en
charge des métiers d’Ethan par les remplaçants, en l’occurrence, la non prise en charge. Il
me confie à la pause de midi qu’il a stoppé la classe coopérative la semaine passée. Les
métiers n’étaient pas faits et il y avait du bruit gênant dans la classe, indiquant que la classe
coopérative ne faisait plus sens à ce moment-là. Tout cela fut évoquer en conseil et le
maître décida de stopper la classe coopérative jusqu’au prochain conseil. Alors pendant
une semaine, plus d’institutions, de travail autonome, de travail de groupe et plus de
métiers afin de retrouver le sens de tout cela. Finalement, cette semaine de retour à la
classe coopérative semble une épreuve. Les élèves ont-ils retrouvés le sens de leurs rôles
dans la classe ?
Les métiers sont affichés sur un panneau métallique dont les
étiquettes sont mobiles : chaque prénom sous lequel sont
placés jusqu’à cinq étiquettes portant le nom du métier.
Quelques étiquettes métiers non utilisés sont classées dans
une boîte près du tableau. Chacune d’elle, en plus du nom du
métier, décrit les ceintures qu’il convient d’avoir pour y
prétendre.
Ainsi, lorsqu’un élève est absent, les remplaçants viennent
lire le tableau le matin pour assurer que les métiers seront tout de même faits durant la
journée. Cependant Ethan n’est pas remplacé ce jour-là. C’est durant le conseil qui suit la
journée que Monsieur Lopez fait une critique aux remplaçants et qu’il dit « Les métiers, ce
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n’est pas pour de faux ! » Je mesure alors l’impérieuse nécessité de faire vivre les métiers
dans ma classe car cette phrase me poursuit. Richard Lopez me montre que de ne pas
mettre les élèves en face de leurs responsabilités ne les aide pas à grandir. Si je ne permets
pas à Léonie de faire son métier d’arroser les plantes seule, je ne lui permets pas de grandir
et j’utilise les métiers comme un prétexte pour « rendre les enfants acteurs de leur
environnement » mais je ne leur montre pas ma confiance. Le signal que j’envoie à Léonie
est « Tu as ce métier parce que ça te fait plaisir mais tu es trop petite. C’est pour de faux. Je
vais t’aider. » Hors la véritable aide dont elle a besoin est de savoir qu’elle peut y arriver
toute seule puisqu’il y a déjà tant de domaines scolaires pour lesquels elle lutte avec l’aide
de la classe et des professionnels. Le plus compliqué pour ma part est de définir la part
d’autonomie que requiert un métier. Léonie est bien entendu capable de sortir de la classe
pour aller chercher une carafe d’eau et arroser les plantes. Mais elle ne le fait que si je l’y
invite. Que se passerait-il si j’arrêtais ? Et si la coopération consistait à étendre sa
conscience à son environnement ? Si à un moment donné, Léonie se sentait reliée à cette
plante ? Si le fait que la plante penche la tête pouvait donner une indication que Léonie ne
va pas bien ? Et bien entendu, quelle serait la joie de cette enfant en prenant confiance en
elle et voyant qu’elle est capable de prendre soin, elle aussi ? En définitive, quelle valeur
j’accorde à la santé de la plante qui orne mon bureau comparée au rôle de Léonie dans la
classe ?
De plus, je décide de mettre en place un panneau équivalent à celui de la classe de
Monsieur Lopez car cela manque dans la mienne. Le panneau a existé à un moment, mais
n’est plus utilisé. Je passe donc une fin de semaine à créer un panneau identique à celui de
mon collègue afin que mes élèves aient une vision claire de ce que la classe attend d’eux et
à quels autres métiers ils peuvent prétendre.

Analyse de la partie 2 :
De ces observations et de ce tour d’horizon rapide des méthodes employées, j’en
retire le constat suivant : les outils mis en place dans les classes coopératives ont de
multiple fonctions.
D’une part, ils permettent de faire fonctionner la classe en déployant la
responsabilité sur tous les membres de la classe. Il s’agit alors à l’enseignant de mettre en
place les outils physiques pour que l’autonomie soit véritable et que les enfants puissent
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s’apoderar12 leur rôle et espace. Par exemple, si je pars du principe que « les métiers c’est
pas pour de faux ! », il faut que je donne les moyens matériels pour qu’ils se réalisent. Cela
peut prendre la forme de tableaux à double entrées, de panneaux, de listes de tâches et
pourquoi pas intégrer les TICES dans toute la réflexion sur les outils collaboratifs en ligne.
Ce serait une piste à explorer pour les enfants mais aussi pour les adultes (employés,
enseignants, parents, associatifs).
D’autre part, les outils évoqués sont des indicateurs de la bonne santé de la classe.
S’il y a trop de bruit, que les métiers sont oubliés, pas assez d’auto-organisation, une
difficulté à exercer et comprendre les rôles, notamment celui des chefs d’équipes ; c’est le
signe d’une perte de sens de la classe coopérative. Cela arrive dans toutes les classes mais
les enseignants ne réagissent pas tous de la même manière. Afin de favoriser la
coopération, il est nécessaire de permettre aux élèves de prendre conscience de leur rôle.
Cela passe par des remarques ou critiques au conseil et par l’arrêt de la classe coopérative.

12Mot

occitan dérivé du mot poder pouvoir. Il à plusieurs sens : maîtriser, dompter, s'emparer, s'approprier.
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Conclusion
La question de départ était de définir si le maître, selon son organisation et ses
méthodes, détenait à lui seul le pouvoir de favoriser la coopération ? Bien que cette
question puisse paraître candide, elle reflète néanmoins une certaine réalité, celle d’un
équilibre relatif entre chaos13 et auto-organisation. En effet, les outils mis en place dans les
classes TFPI ont été pensés et expérimentés par des pédagogues du Mouvement de l’école
moderne. Ces enseignants ont pris le temps du tâtonnement expérimental pour aboutir à un
système cohérent dans lequel peut s’exprimer l’élan vital et le travail véritable. Ce qui est
le but ultime de la coopération en classe. Lorsqu’un enseignant s’intéresse aux techniques
et aux méthodes, il peut être ébloui par l’apparente simplicité de ces dernières ou leurs
qualités impartiales. Pour se protéger des illusions des recettes miracles, il convient de
rester vigilant sur quatre points :
- Le maître crée « le milieu [...] conçu pour entretenir ou restaurer cet élan vital et
permettre le déploiement des puissances de vie en s'appuyant sur la coopération dans une
visée d'émancipation individuelle et collective. »14 Il en est le garant, même s’il associe les
élèves à certaines décisions. Par conséquent, même si la coopération s’appuie sur le
partage des responsabilités, le maître définit le cadre dans lequel elle peut s’exprimer et en
propose les outils.
- Les outils proposés remplissent une fonction dans la classe, au service des élèves.
Dans ce cas, une vision pragmatique doit être exercée dans les moindres détails afin que les
élèves puissent s’apoderar (s’approprier) cet outil (du mobilier adapté, des panneaux, des
listes, du matériel) favorisant l’autonomie. Cette vision pragmatique est nécessaire tant au
niveau matériel qu’au niveau culturel. C’est-à-dire que l’outil, pour faire partie
véritablement de l’environnement, de la culture de la classe, passe par un processus de
définition et d’expérimentation à travers le guidage du maître et les conseils ou réunions de

13Au

cours de son histoire, la physique théorique s'était déjà trouvée confrontée à la description de systèmes
complexes macroscopiques, comme un volume de gaz ou de liquide, mais la difficulté à décrire de tels systèmes
semblait découler du très grand nombre de degrés de liberté internes du système à l'échelle microscopique (atomes,
molécules). La mécanique statistique avait dans ce cas permis de rendre compte de façon satisfaisante des
propriétés macroscopiques de ces systèmes à l'équilibre. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'on s'aperçut à la fin
du XIXe siècle qu'une dynamique d'une grande complexité pouvait résulter d'un système simple possédant un très
petit nombre de degrés de liberté1, pourvu qu'il possède cette propriété de sensibilité aux conditions initiales.
La théorie du chaos s'attache principalement à la description de ces systèmes à petit nombre de degrés de liberté,
souvent très simples à définir, mais dont la dynamique nous apparaît comme très désordonnée
14Dictionnaire

de la pédagogie Freinet sous l'acception de « ÉLAN VITAL » p.141
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chefs d’équipes ; comme par exemple, le rôle du chef d’équipe. Cela prend parfois des
années.
- Les techniques appliquées chez un enseignant seront adaptées chez un autre. Les
outils, techniques, méthodes subissent les effets de la singularité du groupe et du milieu.
En effet, les discussions successives à propos d’un outil ou d’une technique avec les élèves
et l’équipe pédagogique, aboutiront inévitablement à une mutation, une adaptation de
l’outil à son milieu. Dans le cas contraire, le maître exerce une impression de contrôle qui
le rassure mais qui entrave le processus de libération de l’élan vital et de l’autonomie. Cela
se fait généralement de façon inconsciente. Pour parvenir à démêler le « vrai du faux »,
autrement dit, le sclérosé du vivant, le maître se doit d’observer sa pratique. Il peut le faire
tout au long de sa carrière à travers l’écriture. Je pense ici aux monographies et au travail
d’écriture coopérative propre à la TFPI. Il est nécessaire à ces enseignants de ne pas
demeurer seuls, ainsi les rencontres avec d’autres enseignants pratiquant en TFPI15, la
formation continue, l’accueil de stagiaires sont des pistes de remises en question
nécessaires.

En définitive, le maître pose les bases d’une organisation qui prend en compte le
vivant. Ce faisant, il explique et expérimente avec la classe des outils qui sont au service
d’une plus grande autonomie et plus de justice. Dans une classe coopérative, la mise en
place des outils entraînent inévitablement une adaptabilité et en cela, plus de complexité.
Une vision pragmatique l’aide à aborder le système qu’est la classe avec simplexité16.
« La simplexité, telle que je l’entends, est l’ensemble des solutions trouvées par les
organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau
puisse préparer l’acte et en projeter les conséquences. Ces solutions sont des principes
simplificateurs qui permettent de traiter des informations ou des situations, en tenant
compte de l’expérience passée et en anticipant l’avenir. Ce ne sont ni des caricatures,
ni des raccourcis ou des résumés. Ce sont de nouvelles façons de poser les problèmes,
parfois au prix de quelques détours, pour arriver à des actions plus rapides, plus
élégantes, plus efficaces. » Alain Berthoz

•

Le rôle de l’enseignant est d’être attentif aux indicateurs qui montrent la santé de la
classe et de faire fonctionner les institutions comme le conseil.

•

Favoriser la coopération en classe consiste à appliquer des méthodes, puis à les
aider à évoluer en fonction de la vie qui fait son œuvre.

15ChamPI
16Alain

Berthoz, La simplexité, Ed. Odile Jacob, 2009

34

Bibliographie
LAFITTE, Pierre-Johan Laffitte, 2018. L’Année de la recherche en sciences de l’éducation.
VÉDÈRE Valérie, 2012. La monnaie au sein de la classe : une hérésie ou une évidence ?

BERTHOZ, Alain, 2009. La simplexité.
COLLOT, Bernard, 2012. L’école de la simplexité.
LABORATOIRE DE RECHERCHE COOPÉRATIVE DE L’ICEM-PÉDAGOGIE
FREINET, 2018. Dictionnaire de la pédagogie Freinet.
LAFFITTE, René, 2000. Mémento de pédagogie institutionnelle. Faire de la classe un
milieu éducatif.
VASQUEZ, A. & OURY, F., 1971. De La Classe Coopérative à La Pédagogie
Institutionnelle.

35

36

Table des annexes
Annexe 1 Les équipes Classe de Monsieur Lopez............................................................................................38
Annexe 2 Sociogramme.....................................................................................................................................40
Annexe 3 Equivaléncia entre las colors utilizadas en pedagogia institucionala e los cicles d'ensenhament de
l'escòla primària.................................................................................................................................................42
Annexe 4............................................................................................................................................................45
Plan de classes...................................................................................................................................................45

37

Annexe 1
Les équipes Classe de Monsieur Lopez

27 élèves CE2-CM1, 25 novembre 2018. À des fins d'anonymat, tous les prénoms
ont été changés.
Équipe de

Gabriel

Neige

Adam

Ethan

Chloé

Marius

Camille

Prénom

Genre

Niveau Couleur en comportement

Gabriel

garçon

CE2

orange

Louise

fille

CE2

Orange à l'essai

Emma

fille

CE2

orange

Jules

garçon

CE2

jaune

Neige

fille

CM1

Vert foncé

Lucas

garçon

CE2

jaune

Clément

garçon

CE2

orange

Hugo

garçon

CE2

orange

Adam

garçon

CM1

Vert foncé

Jade

fille

CE2

orange

Hugo

garçon

CE2

jaune

Nathan

garçon

CM1

orange

Ethan

garçon

CM1

Vert foncé

Raphaël

garçon

CE2

Orange à l'essai

Lina

fille

CE2

jaune

Louis

garçon

CE2

Orange à l'essai

Chloé

fille

CM1

Vert clair

Alice

fille

CE2

orange

Léo

garçon

CE2

orange

Marius

garçon

CM1

Vert foncé

Lola

fille

CM1

Vert clair

Nino

garçon

CE2

jaune

Benjamin

garçon

CE2

orange

Camille

fille

CM1

Vert foncé à l'essai

Tom

garçon

CM1

Vert clair

Naël

garçon

CE2

orange

Timéo

garçon

CE2

orange
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Classe de Madame Marty, CP-CE1-CM1-CM2, 13 élèves, octobre 2018.
Équipe de

Prénom

Genre

Niveau

Couleur
de
comportement

Émilie

Émilie

fille

CM1

Verte

CM1

Orange

Mickaël
Neige

fille

CP

Blanche

Emma

fille

CP

Blanche

Équipe de

Prénom

Genre

Niveau

Couleur
de
comportement

Lou

Lou

fille

CM2

Verte

Clara

fille

CP

Blanche

Anna

fille

CE1

Jaune

Lucie

fille

CM2

Orange

Prénom

Genre

Niveau

Couleur
de
comportement

Élise

fille

CM1

Bleue

Alice

fille

CP

Blanche

Violaine

fille

CE1

Jaune

Léonnie

fille

CE1

Jaune

CM2

Verte

Équipe de
Élise

Éliot
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Annexe 2
Sociogramme

Classe de Madame Marty, CP-CE1-CM1-CM2, 13 élèves, octobre 2018.

«Avec qui acceptes-tu de travailler ?
À qui acceptes-tu d'obéir ?»
«Avec qui n'acceptes-tu pas de travailler ?
À qui n'acceptes-tu pas d'obéir ?»

Pour des raisons d'anonymat, les prénoms ont été changés.
40

Mars 2019.
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Annexe 3

Equivaléncia entre las colors utilizadas en pedagogia
institucionala e los cicles d'ensenhament de l'escòla
primària
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Comportament
BLANC
O

Dintri en classa sens bruch.

O

Ensagi d’aver lo material dins la trossa.

O

Ai un mestièr.

O

Ensagi de trabalhar.

O

Ensagi de demandar la paraula.

JAUNE
O

Dintri en classa calmament.

O

Recapti lo material.

O

Fau plan mon mestièr.

O

Quand ai acabat un trabalh, fau pas de bruch.

O

Circuli en classa sens geinar los autres.

IRANGE
O

Ensagi d'ajudar los autres.

O

Quand compreni pas, demandi.

O

Ai dos mestièrs.

O

Trabalhi sovent sol e en còla.

O

Parli al Conselh.

VERD
O

Pòdi circular sol fòra la classa.

O

Fau mantun mestièrs.

O

Respècti las règlas de vida.

O

Apreni a presidir lo Conselh e a menar una còla.

O

Participi plan a la vida de la classa.
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Comportament
BLAU
O

Pòdi circular dins l’escòla tota.

O

Parli occitan de longa dins la classa.

O

Sabi plan presidir lo Conselh.

O

Sabir menar una còla malaisida.

O

Apreni a recebre un visitaire e presentar.

MARRON
O

Prepausi de solucions bonas e de cambiaments.

O

Ajudi amb eficacitat.

O

Teni compte dels diferents ponches de vista.

O

Sabi recebre un visitaire e presentar.

O

Soi portaire de la lenga dins totes los luòcs de l'escòla.

VIOLET
O

Escoti l'autre.

O

Respècti l'autre.

O

Participi activament als debats en tot respectar l'autre.

O

Sabi presidir lo Conselh d'escòla.

O

Dirigissi plan un grop defòra.

NEGRE
O

Reagissi quand qualqu'un se fa "marchar suls pès" (al Conselh o

dins un

autre moment de paraula).
O

Pòdi, se cal, transgressar las règlas costumièras.

O

Respècti las règlas de vida.

O

Argumenti en tot téner compte de las diferéncias d'opinions, de religions e
de conviccions.

O

Sabi menar la classa sens l’ajuda del regent.
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Annexe 4

Plan de classes
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MOTS CLÉS : coopération, équipes, outils, techniques, rôles, métiers, Freinet,
institutionnelle.
RÉSUMÉ

Ce travail de recherche porte sur les pratiques enseignantes dans les classes
coopératives et les outils y favorisant les interactions et l’entraide entre pairs. Il s’appuie
sur les écrits du neurophysiologiste Alain Berthoz et des pédagogues chercheurs issus des
pédagogies actives tels que Bernard Collot, les enseignants chercheurs de L’ICEMPédagogie Freinet, René Laffitte, Fernand Oury et Aïda Vasquez.
Ce travail de recherche présente dans une première partie les enjeux historiques de
la coopération à l’école : créer une société plus juste et des citoyens responsables et libres
après les massacres de la Première Guerre Mondiale. Puis, je présente les enjeux
personnels qui m’ont poussée à utiliser les techniques Freinet et la pédagogie
institutionnelle dans la classe dans laquelle j’enseigne, c’est-à-dire un besoin de retrouver
du sens et de se sentir faire partie d’un vaste projet. Cette vision converge avec celle
Celestin Freinet qui parle de la classe coopérative capable de restaurer « une puissance
créatrice », « un élan vital » afin que l’émancipation de l’individu et du groupe puissent
exister.
Ce mémoire interroge ensuite :comment répondre à ces enjeux ? Cette seconde
partie s’appuie sur les observations menées dans deux classes primaires Techniques Freinet
Pédagogie Institutionnelle (TFPI), celle de Richard Lopez et la mienne. Plusieurs outils
favorisant la coopération sont présentés et analysés : Les ceintures de couleur, le
fonctionnement en équipes de travail et les métiers. À travers plusieurs exemples, il s’agit
de déterminer le rôle de l’enseignant, les mécanismes et les indicateurs qui signalent un
dysfonctionnement dans ce système complexe qu’est la classe coopérative. La mise en
place des outils coopératifs est soumise à une expérience pragmatique sans laquelle
l’appropriation de la classe et par là même l’émancipation des élèves est impossible. Ainsi,
le rôle de l’enseignant est d’être attentif aux indicateurs qui montrent la santé de la classe
et permettre aux outils, techniques et institutions d’évoluer en fonction de la vie qui fait
son œuvre.

Titre de l’illustration de couverture, source, date, voire commentaire

