
 

Pourquoi cet outil ?  

 
Ce fichier propose des supports pour introduire de la coopération et de l’engagement citoyen au sein de la classe, à 
partir du CE1. Ces idées prennent forme à partir de démarches différentes expliquées dans chaque fiche. Celles-
ci visent à faciliter l’accès à ces outils pédagogiques, par les enfants eux-mêmes.  

 

Composition du fichier 
 
Ces 43 fiches sont organisées selon six domaines de la vie coopérative de la classe : 

-         autour du conseil pour prendre des décisions 

-         autour des autres lieux de parole pour s’exprimer et participer à des discussions démocratiques 

-          autour de la vie du groupe dans la classe pour construire la loi et régler de manière non-violente les conflits 

-          autour des moments de travail pour permettre à chacun de trouver des activités qui lui correspondent 

-          autour des projets de la classe pour faire vivre la coopération au niveau du groupe 

-         autour de la communication pour donner du sens à ces projets. 

Mode d’utilisation 

 
Ces fiches gagnent à être présentées devant toute la classe, par exemple une par jour, puis à être mises à disposition 
des élèves dans un classeur. Ces éléments peuvent bien évidemment être utilisés comme supports par les 
enseignants pour démarrer une classe coopérative, notamment en début d’année durant la phase d’organisation.  

Ce fichier est présenté de manière détaillée sur le site de l’Icem :  
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/633 
 

Commande : Editions Icem-Pédagogie Freinet  ou Editions BPE –PEMF 

 Outil édité par l’ICEM et distribué également par BEP 

 

  

43 fiches  

livret de 24 pages 

21 x 29,7 cm  

prix unitaire : 35.00€ 
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Fichier d’Incitation à la Coopération et à la 

Citoyenneté 

Pour agir maintenant sur son milieu 

Faire de la classe un espace privilégié développant la coopération et 
faisant vivre la citoyenneté : 

• les conseils (demander la parole, établir et respecter un ordre du jour, 
prendre des décisions, organiser un scrutin...) 

• les autres lieux de parole, (Quoi de neuf ?, débats...) 
• la vie de groupe (règlement de classe, médiation...) 

• les moments de travail (exposé, organisation du travail, entraide, 
tutorat, etc...) 

• les projets de la classe (coopérative, sortie...) 
• la communication (écrire et diffuser un texte...).                          

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/633


Liste des fiches enfants 
 

A - Autour des conseils  

A 1.        Fiche pour … présider un conseil 

A 2.       Fiche pour … demander la parole au conseil 

A 3.       Fiche pour … construire un ordre du jour 

A 4. Fiche pour … prendre des décisions au conseil 

A 5. Fiche pour … régler un problème au conseil 

A 6. Fiche pour … sanctionner sans humilier 

A 7. Fiche pour … organiser un scrutin 

A 8. Fiche pour … préparer un conseil de délégués 

 

Des phrases rituelles 

Journal mural et boîte en papier 

Différentes assemblées démocratiques 

Différentes façons de décider 

Proposer des réparations 

La C.I.D.E. 

Proclamer le résultat d’une élection 

Faire le compte-rendu d’un conseil 

B - Autour des autres lieux de parole 

B 1. Fiche pour … présider un quoi de neuf ou un bilan 

B 2. Fiche pour … organiser un débat 

B 3. Fiche pour … participer à une discussion philosophique 

B 4. Fiche pour … préparer un débat sur une émission TV ou un film 

B 5. Fiche pour … préparer un débat à partir d’un article de journal 

 

Le « Quoi de neuf ? » 

Des débats dans la société 

Ex. de questions pour une discussion philosophique 

Comprendre les médias audio-visuels 

Idées d’activités à partir de la presse 

C - Autour de la vie du groupe de la classe  

C 1. Fiche pour … construire un règlement de classe 

C 2. Fiche pour … proposer une règle de vie 

C 3. Fiche pour … comprendre la Loi 

C 4. Fiche pour … être en sécurité 

C 5. Fiche pour … faire un « message clair » 

C 6. Fiche pour … animer une médiation 

C 7. Fiche pour … proposer un métier 

C 8. Fiche pour … accueillir un nouveau camarade 

C 9. Fiche pour … devenir « tuteur » d’un camarade 

C 10. Fiche pour … organiser l’espace de la classe 

 

Un contrat de vie de classe 

Quelques grands textes de loi 

Protection de l’enfance 

La sécurité en France 

Pour exprimer ses émotions 

M. L. King et M. Gandhi 

Liste de responsabilités 

Respecter les différences 

L’assistante sociale 

Quelques plans de classe 

D - Autour des moments de travail 

D 1. Fiche pour … aider quelqu’un à apprendre 

D 2. Fiche pour … être référent d’un groupe d’enfants 

D 3. Fiche pour … travailler sans s’ennuyer 

D 4. Fiche pour … être passeur d’un marché de connaissances 

D 5. Fiche pour … faire et présenter un exposé 

D 6. Fiche pour … créer un brevet 

D 7. Fiche pour … réaliser une création 

 

Documents de classe coopérative 

La séparation des pouvoirs 

Organiser son travail 

Fiche du marché de connaissance 

Fiche de recherche pour un exposé 

Brevet photocopieuse 

Réaliser une création mathématique 

E - Autour des projets de la classe 

E 1. Fiche pour … faire vivre une coopérative scolaire 

E 2. Fiche pour … gérer le budget de la coopérative scolaire 

E 3. Fiche pour … organiser une sortie 

E 4. Fiche pour … construire le budget d’un projet 

E 5. Fiche pour … être citoyen du monde 

 

La vie d’une coopérative d’enfants 

Coopérative et économie sociale 

Une sortie au Mont Aigoual 

Différents budgets en France 

La correspondance internationale 

F - Autour de la communication 

G 1. Fiche pour … écrire et diffuser un texte 

G 2. Fiche pour … écrire un courrier à son correspondant 

G 3. Fiche pour … faire un contrat de correspondance scolaire 

G 4. Fiche pour … échanger autrement avec ses correspondants 

 

Différents types d’écrits 

Les courriers officiels 

Classeur de correspondance 

Charte de la liste de diffusion Marelle 

 


