
CO-FORMATION COOP  

-2019- 

LOGISTIQUE GÉNÉRALE 

Cadre : ANT 2019-2020 

Formateurs : M.REYNAUD du lycée Feyder (chapitre CIV) et Mme LESOU de la CARDIE 

Principe : banalisation de demi-journées (max 5) 

 

SÉANCE 3 

Dates retenues : jeudi 05/03 de 10h à 13h puis décision collective pour les autres échéances 

Professeurs participants : 

 

 

SÉANCE 2 

Dates retenues : mardi 3/12 de 13h à 16h 

Professeurs participants : 

 NOM PRENOM CLASSES COOP EN RESPONSABILITE Présence réunion 2 

1 REYNAUD  laurent 2nd4 ok 

2 Durand-Raucher Fanny 2nd4 TS1 ok 

3     

4 GUILLAMAUD Frédéric 2.04 ok 

5 Delarge Raphaël 204 et TS1 ok 

6 Andriamangatiana Halinoro 205 ok 

7 Bensaid  Sonia 1STMG1 X 

8 Merabet Hamza 1 STMG 1 ok 

9 CANTUECH Léa Aucune ok 

10 Beaslay Tiphaine 205 ok 

     

11 HAMONIC Aglaé 2.04 ok 

12 Cael  Céline 205 ok 

13 Stili Malika Aucune ok 

14 Vernozy Delphine 1STMG1 ok 

15 Charles Candice TS1 X Excusez lycéen au 
cinéma 

16 Gauthière Cécile 204 ok 

17 Vanz Jennifer 205 ok 



18 Pille Lucie 205 ok 

     

19 Messaoui Samira 205-TS1 ok 

20 Olivier Nadine 204 ok 

 Montigny Guillaume TS1 ok 

     

     

 

Invités: CPE volontaires / Enseignants volontaires du lycée du Bourget / Enseignants volontaires du lycée 
Louis armand  / Intervenants CARDIE 

 

- OUVERTURE DES TRAVAUX -  

à 13h15 

Animateur: Laurent 

Maître du temps : X 

Secrétaire: Tiphaine 

 

TOUR DE TABLE 

  comment on se sent dans le projet à l’heure actuelle, a-t-on des attentes particulières pour ces 3h ?  

 

Point négatifs constatés:  

- Regret de ne pas avoir de temps de concertation plus régulier 

- Projet de recherche qui prend du temps et qui amène à réfléchir sur une autre composante des pratiques coopératives 

- Difficile de mettre en oeuvre les pratiques coopérative en terminale avec le programme et le bac 

-Partir d’ici avec des idées concrètes de trucs à tester en cours. *3 

-Manque de présence sur l’heure COOP et le conseil COOP→ décrochage du projet et ça manque.  

- Partager les pratiques COOP pour les routines et voir ce que font les collègues.  

- Dichotomie remarquée entre les conseils coop et le quotidien, dureté des mots entre eux., peu d’empathie 

Point positifs  constatés:  

-Equipe dynamique 

-DVDP: intéressantes 

-Plus de temps pour tester des pratiques en secondes 

- Plus de facilités pour organiser le travail en groupe 

Attentes : 

- Formation sur les pratiqus de bases pour les nouveaux  

- Partager les pratiques COOP pour les routines et voir ce que font les collègues. choses et changer les pratiques *3 

 

 



 

CONSEIL COOP ENSEIGNANT 

 

INFORMATIONS  
Indiquez ici les information que 
vous voulez partager à l’équipe 
(avancée de projet, 
expérimentations pédagogique 
testées, ressenti actuel dans le 
projet, …) 

DEMANDES 
Indiquez ici vos 
questionnements sur le projet, 
sur les modalités des classes, 
sur des possibilitées, sur des 
réflexions pédagogiques, ... 

PROPOSITION 
Indiquez ici des ateliers de 
réflexions ou de mise en 
pratique que vous aimeriez 
aborder lors de la 
co-formation (avec un 
descriptif succint) 

DÉCISION 
A remplir le jour même 

- Article paru sur la 
formation au travail en 
groupe 
 
- Article en préparation: la 
boucle évaluative, la 
correction audio,  
 
- Point rapide du groupe 
recherche (Groupe de 
travail du 8 janvier… qui y 
va?) 
 
-Point rapide sur l’état 
des finances du projets 
pour que les collègues 
s’en saississent. 
 
204 : Tablettes : a-t-on du 
Wifi ? Entrave à leur 
utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-y a t-il des documents 
pour les élèves et les 
profs sur la 
communication non 
violente ? Possibilité de 
faire venir un intervenant 
? “Les mots sont des 
fenêtres”, livre à lire 
là-dessus. (Hamza peut le 
partager) 
 
-Comment communiquer 
pour les problèmes de 
propretés et incivilités 
dans nos salles COOP ?  
 
Mettre en place un 
responsable élève qui 
informe les profs sur ce 
qui s’est dit en conseils 
COOP pour les profs qui 
ne peuvent pas y être 
pour ne pas être détaché. 

Atelier 1 : correction et 
remédiation par la 
coopération. Comment 
utiliser les conseils coop 
pour associer les élèves 
aux réflexions sur la 
correction ? Comment 
faire travailler les élèves 
en groupe pour 
favoriser la 
remédiation. 
.  
 
Atelier 2 : création 
d’une séance pour 
heure coop pour faire 
vivre aux élèves 
l’incompétence 
consciente et le passage 
à la compétence 
conscience  
 
Atelier 3 : débuter les 
pratiques coopératives 
en classe. / partage 
d’expérience 

  Raph, Fred, Nadine, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny, Tiphaine, 
Lucie, Hali, Cécile 
 
 
 
 
 
 
 
Aglaé, Léa, Samira, 
Hamza, Malika, 
Delphine, Céline, 
Jenni, Lo, Marianne 

 

 

RESTITUTION TRAVAIL ATELIERS 

Atelier 1 : Remédiation, correction et coopération entre élèves 

Correction : refaire ou revenir sur un travail 

Remédiation : nouveau travail sur une même compétence déjà travaillée pour s’améliorer 

Ce qu’on a déjà testé, à améliorer 

1.       Correction : copie de Gustave (fausse copie qu’ils doivent noter). 



Utilisé par Nadine 

·         Projection au tableau 

·         Ils doivent repérer ce qui ne va pas d’abord en travaillant tout seul 

·         Puis on corrige ensemble 

2.       Correction en groupes avec un « leader » 

Testé par Raphaël. Dans chaque groupe, un leader et des apprenants qui doivent réaliser une fiche méthode et refaire le devoir 

·         Pour le rattrapage : ramasser la fiche méthode et un morceau de devoir à noter à la louche. 

·         Cela impose de cibler des compétences pour qu’il n’y en ait pas trop. 

·         Problème : ça prend beaucoup de temps. 

·         Plutôt que fiche méthode, il faudrait parler de règles (à faire, à ne pas faire, avec 3 règles à chaque fois). 

3.       Correction par un élève au tableau 

·         Stimule les débats et la réflexion 

·         Mais parfois c’est confus et les élèves ne savent finalement pas quelle est la bonne réponse 

·         Fred lève la main simplement lorsque c’est faux 

4.       Missions : aider un élève ciblé. 

Difficulté d’évaluer l’aide, il est plus facile mais peut-être injuste d’évaluer le résultat. Comment évaluer l’aide elle-même ? 
(Raph) 

·         Demander des preuves de cette aide 

·         Evaluer l’aide en bonus et noter le résultat mais pas l’effort 

·         L’aide doit avoir lieu en heure coop et on vérifie 

A tester : utiliser le conseil coop pour préparer la correction 

1.       On définirait en conseil coop des critères de correction ponctuels : 

_En prévision d’un devoir, on essaye de créer un barème. 

_Autre possibilité : il faudrait même leur demander de dire ce qu’on va évaluer, cela permettrait de savoir s’ils sont conscients 
de ce qu’on travaille en classe. 

2.       Charger des élèves d’écrire un corrigé qu’ils feront en heure coop, éventuellement la séance suivant le contrôle, avant 
même de l’avoir rendu 

  

3.       Les élèves pourraient faire des propositions d’atelier pour la correction en groupe, ateliers qui seront utilisés à l’heure de 
correction en classe. 

4.       Mission d’ambassadeur du conseil coop : transmettre les idées pédagogiques du conseil coop aux autres profs 

 



A tester en classe : 

Nadine et Raphaël : réaliser un barème commun en conseil coop pour nos deux évaluations, sur l’argumentation 

Raphaël : refaire la correction en groupes en demandant, plutôt qu’une fiche méthode, que les élèves définissent des règles à 
respecter pour réussir la compétence travaillée 

 

Idée de Marianne :  

Donner une copie parfaite et demander pourquoi cette copie est parfaite. Demander comment la personne à fait pour faire un 
truc parfait.  

Comparer pour une production de groupe réalisée par plusieurs groupes différents à dégager les points positifs de chaque 
production  

 

Atelier 2 : faire vivre aux élèves l’incompétence consciente et le passage à la compétence 
conscience   

Création d’une séance pour heure coop pour faire vivre aux élèves l’incompétence consciente et le passage à la compétence 
conscience  
 

Séance escape ? Frustration de ceux qui ne trouvent pas.  

Idée du jeu avec les 3 tas (3-5-7) - Tiphaine  

Idée du jeu où l’élève qui sort ne connaît pas la règle et doit la retrouver (Lucie-) 

Prof tournant dans les différents groupes (sauf au premier tour) 

Test d’une séance de psy avec Cécile -- idée passe plutôt bien, sentiment d’incompétence inconsciente très fort. * 

- S’identifier à la personne de droite (à canaliser) 
- Avoir un tic gestuel avant de commencer à parler.  

Avoir un tic de langage pour commencer une phrase.  

Faire transparaître une émotion dans nos réponse (1 par chaise) (attention défaut, ils vont savoir qu’on chrhe un truc par chaise 
à chaque fois) 

- Ca touche/ça touche pas  
- Coup des doigts sur la table  

 



 

 

 

 

 

Atelier 3 : partage d’expérience sur les pratiques coopératives en classes 

- Mettre en groupe avec un réel intérêt intellectuel (pas la production mais le raisonnement) 

- La coopération en classe n’est surtout pas du travail de groupe avec une évaluation de la production 
finale à répartition du travail qui creuse les inégalités scolaires. 

- Travail en groupe= confrontation d’avis à évaluer (cf proposition de grille d’évaluation ci-dessous). Cela 
nécessite des situations problème (ex: une rédaction avec une forme parfaite mais un fond médiocre et 
une copie avec une forme médiocre mais un fond correct… quelle est la meilleure copie?) 

- Travail en équipe= réalisation d’une activité avec une production individuelle (évaluation classique) 

- Evaluation formative permettant la coopération : cf boucle évaluative 

- Travail individuel en amont de chaque activité en groupe (travail en groupe ou travail en équipe) 
indispensable. 

- Modalité de travailler ensemble : bruit dans la classe. Outil : curseur au tableau avec la brosse, roue de 
Malika, classroomscreen (https://classroomscreen.com/) 

 Proposition d’évaluation du travail en groupe 

https://classroomscreen.com/


Lors d’un travail en groupe (confrontation des représentations sur une situation problème), un             
enregistrement audio est réalisé. Suite au travail, les élèves de chaque groupe évalue leur travail sur une                 
grille élève via leur vécu et le prof évalue le travail en groupe avec la grille prof via l’enregistrement audio. 

Lors de la séance d’après (à froid), la fiche d’évaluation du groupe est rendue au groupe… il échangent                  
leurs avis sur l’évaluation en fonction de leur évaluation individuelle 

 

Proposition grille d’évaluation élève 

 

Grille d’évaluation du travail en groupe - ELEVE : 

 J’ai pu m’exprimer   

Mon avis a été respecté   

J’ai respecté les avis des autres   

Le temps de parole a été respecté   

Je n’ai pas été jugé sur mon avis   

Je n’ai jugé les avis des autres   

  

 

 

Proposition grille d’évaluation prof 

 

Grille d’évaluation du travail en groupe - PROF 

Tous les membres du groupe ont pu s’exprimer   

Tous les avis exprimés ont été respecté   

Le temps de parole a été équilibré   

Les idées exprimées ne sont pas jugées négativement ou 
positivement 

  



  

A tester en classe 

Mise en place de travail en groupe et en équipe 

Evaluation du travail en groupe selon le protocole proposé 

 

CONCLUSION 

- Prochaine réunion: jeudi 6 mars de 10h à 13h, restitutions des tests fixés dans les ateliers 
- Emprunt de livre si besoin 

 

 

-FERMETURE DES TRAVAUX- 

à 16h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEANCE 1 

Dates retenues : mardi 8/10 de 13h à 16h puis décision collective pour les autres échéances 

Professeurs participants : 

 NOM PRENOM CLASSES COOP EN RESPONSABILITE Présence réunion 1 

1 REYNAUD  Laurent  2n4 et TS1  Présent 

2 DURAND-RAUCHER Fanny 2nde4 et TS1 Présente 

3 MERABET Hamza Première STMG 1 Présent 

4 CAEL Céline 2nde 5 

Remarque: Je n’ai pas cours le mardi 
après midi donc pas besoin de 
banalisation pour moi  

Absente 

5 OLIVIER Nadine 2nde 04 (cours de TES1 à banaliser) Présente 

6 Chapeliere  Erwan 205 Présent 

7 MESSAOUI Samira 2nde5 et TS1 (cours en demi-groupe avec 
les TS1 à banaliser) 

Présente 

8 ANDRIAMANGATIA
NA 

Halinoro 205 (cours à banaliser: 101/202) Présente 

9 Beaslay Tiphaine  205 (Tp des 203/205 à banaliser  

Proposition : mettre les 205 1h30 en 
classe entière de 16h15 à 17h45 car je ne 
les ai pas non plus la semaine d’après 
(réunion extérieure)  

Présente 

10 PILLE  Lucie 205 (Tp des 203/205 à banaliser ) Présente 

11 HAMONIC Aglaé 2.04 (pas cours le mardi après-midi) Absente 

12 DELARGE Raphaël 204 et TS1 Présent 

13 VERNOZY  Delphine 1STMG1. Pas cours le mardi après-midi Absente 

14 GUILLAMAUD Fred 204 Absent 

15 CANTUECH Léa 204 (cours 12h-13h avec les TL 2 à 
banaliser) 

Présente 

16 STILI Malika  Présente 

17 GAUTHIERE Cécile 216 et 1STMG1 Présente 

 

Invités: CPE volontaires / Enseignants volontaires du lycée du Bourget / Enseignants volontaires du lycée 
Louis armand  / Intervenants CARDIE 

 



Date: mardi 8 octobre 2019 

Lieu: B205 

Responsabilités: 

   Animateur: Laurent 

   Secrétaire: Erwan 

   Maître du temps: Cécile 

Ordre du jour prévisionnel: 

13h / 14h 

1- Sondage interactif wooclap pour état des lieux 

2- Conseil Coop enseignants 

14h / 15h 

3- Au choix: ou ; et/ou à décider collectivement 

       - Mini formation aux pratique coopérative(modalité, vocabulaire, pratiques, …) 

       - Atelier de réflexion avec idées de mise en pratiques en fonction des propositions 

4- Débriefing collectif 

15h /16h 

5- Temps d’échanges par équipe classe pour mise en oeuvre des expérimentations définies et des projets coopératifs 

6- Organisation des futurs temps de co-formation (dates, modalités, partenariat) 

7- Communication intra-équipe: modalités et avis 

8- Présentation bibliographique pour les vacances par Léa 

 

 

 

 

- OUVERTURE DES TRAVAUX -  

à 13h15 

 

 

1- Sondage interactif wooclap pour état des lieux 

Un sondage de 3 questions est mis à disposition des collègues pour faire l’état des lieux concernant leur 
ressenti sur les classes coopératives et les objectifs qu’ils mettent sur ce projet de classes coopératives. 

Voici les résultats: 

 



 

 

 

 

 



Apports théoriques de Sylvain Connac en résonance avec la dernière question sur les objectifs de la coopération 
entre élèves: 

Danger de la coopération : vouloir la mettre en place pour améliorer le climat scolaire (si on ne la cadre pas ou ne 
l’introduit pas pour répondre à un besoin des élèves, c’est en général plus le bazar) 

Enjeu de la coopération : permettre à tous les élèves de progresser et leur apprendre à travailler de manière 
autonome 

 

 

2- Conseil Coop enseignants 

 

 

INFORMATIONS / DEMANDES (jaune) PROPOSITION (rose) DÉCISION 

Résumé des différents dispositifs depuis le 
début du projet (4 ans) 
 
Les outils utilisés : conseil COOP où les 
élèves disposent la salle (distributeur de 
parole, protecteur de parole, président, 
secrétaire)  
 
Les classes COOP permettraient de lutter 
contre l’absentéisme (constat fait) et contre 
le décrochage. A nuancer néanmoins en 
fonction des années car on est sur des 
évaluations chiffrées 
 
Conseil de classe participatif pour ces 
classes-là 
 
LEA: lieu d’éducation (axe de recherche en 
fonction de certains thèmes) 124h en 
volume d’heures. Possibilité d’afficher des 
travaux ou des articles théoriques, ou sur 
des applications faites en cours  
 
Le mur des compétences: comment 
améliorer la maîtrise de la langue (propre 

Groupe de travail ? 
 
Bilan du conseil COOP sur le blog (feyder 
coop) 
 
Travail de groupe où les groupes 
changent: sur un travail précis, il y a 3 
thématiques, et dans chaque groupe, ils 
se répartissent le travail et ensuite ils se 
dirigent vers un groupe d'expert. Puis ils 
retournent dans leur groupe pour 
expliquer la thématique. Trouver les 
bons docs en tant que prof pour que les 
experts 
Changer les groupes au milieu de 
l’exercice (Nadine) 
 
Mur des compétences (Hamza) 
 
3 formations : former à travailler en 
groupe ; apprendre à aider, demander 
de l’aide et donner de l’aide ; organiser 
une séance pour former les élèves à 
mener à des situations problèmes de 
manière pertinente  

Réfléchir au dispositif coopératif 
supplémentaire: Haly, Cécile, Lucie, 
Erwan 
 
Constitution des groupes : Laurent, 
Nadine, Léa, Samira, Fanny 
 
Formation des élèves sur le CSC:  
 
Le mur des compétences: Hamza, 
Tiphaine Malika 



aux STMG). Le mur des savoirs : mettre ce 
que les élèves savent pour pouvoir 
potentiellement aider les autres. Afficher 
les 24 profils d’élève pour pouvoir s’en 
servir. Les laisser en autonomie pour qu’ils 
sachent souligner les compétences 
Compétences: savoir, savoir-faire, 
savoir-être, savoir faire faire, etc.  
Quelles sont les limites de la liste de 
compétences ? Jusqu’où on va ? 
cf marché des connaissances 
 
 
FSE (fond social européen) : commission de 
début juillet pour se faire financer en 
septembre prochain - Lycée finance 2h sup  
Groupe de travail au rectorat pour réfléchir 
sur les conseils de classe autrement que la 
version classique: modalité de conseil de 
classe (récompense, temps, etc.). Possibilité 
d’aller voir des conseils de classe d’autres 
établissements 
Prochaine réunion 18 décembre 
 
La 2nde 05 a commencé à rédiger leurs 
lettres pour la Thaïlande (réfugiés). Mélina 
donnera les lettres en majuscule et ils 
répondront par mail.  
 
La 2nde 04 a décidé de changer les groupes. 
Est-ce qu’on change comme ça ? Sur quelle 
base on peut se fonder pour créer les 
groupes ? 
Cela se fait en conseil CCOP. On peut très 
bien bouger les groupes en fonction des 
disciplines. Ne pas figer les groupes de 
travail 
ça peut être intéressant de casser les 
groupes pour une nouvelle dynamique de 
groupe 
 
Imprimante connectée en C206 
 
Innovathèque : groupe La Cardie. Journée 
nationale de l’innovation. S’inscrire pour 
rencontrer les différentes innovations 
pédagogiques 
 
 

 
Réfléchir à un dispositif coopératif 
supplémentaire à la place du conseil 
COOP 

 

 

3- Atelier de réflexion avec idées de mise en pratiques en fonction des propositions 

 

Atelier “Constitution des groupes et activité en groupe” 

Nadine, lau , léa, samira, Fanny 

Typologie des groupes: groupe homogène / hétérogène (+ et - dans les deux cas) et groupe aléatoires 

Groupe homogène: peu de différence entre élève favorise le progrès de tous et freine l’effet tuteur.  



Problèmes: - variation sur le temps de réalisation des activité… dans ce cas, les groupes ayant fini avant pourrait passer un 
brevet tuteur et ensuite être amener les autres groupe sur le temps restant.  

                     - Risque d'étiquetage et de stigmatisation 

Notre objectif; faire en sorte que les élèves apprennent à travailler en groupe plus qu'à travailler par affinité  

Modalité à tester:  Fréquence de changement des groupes à augmenter. La responsabilité de constitution des groupes est 
confiée aux élèves. Responsabiliser juste en signifiant que le groupe dysfonctionne et ramener à l’importance du travail. Varier 
les modalité de constitutions des groupes dans l’année: au début de l’année période plus grande, fréquence de changement à 
soumettre en conseil coop + au milieu de l’année  des changement propre à chaque activité ou discipline, 

Observation: les élèves globalement choisissent de remanier le groupe. Par exemple, un groupe en anglais n’a pas travaillé 
pendant l’activité, lors de la restitution orale le groupe refuse de passer à l’oral devant la classe car ils n’ont pas produit… la 
semaine d’après eux même décident de ne plus se mettre ensemble. 

Observables pour la prochaine séance de co-formation:  

- Les groupes ont-ils changé régulièrement? 
- La responsabilisation de constitution étant laissée aux élèves, constituent-ils des groupes hétérogène ou homogène?  
- Dans la seconde partie de l’année, quand les groupes peuvents e modifier dans les discipline et/ou en fonction des 

activités (plus de plan de classe) observe-t-on des changement régulier de groupe ou non? 

 

 

 

Atelier “Réfléchir à un dispositif supplémentaire à la place du conseil COOP : DVDP” 

 Haly, Lucie, Cécile, Erwan et Marianne (CARDIE) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss_BwW9NaWU 

DVDP (Discussion à visée démocratique et philosophique) :  

1. Définition des termes sur un sujet (cours ou autre) plutôt philosophique avec une problématique 
2. Problématique 
3. Discussions de groupe  
4. Discussion en grand groupe (Faire un tour de table) 

Plusieurs rôles : secrétaire, président, distributeur, reformulateur, protecteur de la parole, synthétiseur (les même que le conseil 
coop ce qui rend pertinent d’inclure des DVDP à la place de certains conseil coop) 

Plusieurs règles: On ne se moque pas, on essaye de faire avancer, on ne coupe pas la parole.  

Nous en tant que prof, il faut éviter d’intervenir le moins possible 

STAGE PAF 

Liste de sujet avec au moins 2 termes pour définir (réfléchir en amont) 

● La communication et la violence 
● La communication et l’altérité  
● Violence et société  
● Image forte 
● Capitalisme et écologie  
● Ecole et apprentissages 
● Habiter un territoire  
● Territoire et identité  

Élèves sont en cercle 

A la fin : synthétiseur + wooclap.com ou images  

 

 

Atelier “Former les élèves au conflit socio-cognitif” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss_BwW9NaWU


Fanny et Raphael 

Conditions pour un conflit socio-cognitif de grande qualité : 

● Les élèves peuvent chacun au moins entrer dans la question, qu’ils ne se sentent pas dépassés dès le début 
● Les élèves ont compris la situation problème 
● Générer une opposition entre élèves : les élèves doivent avoir des avis différents 

 

Atelier “Mur des compétences” :  

Hamza, Malika, Tiphaine 

-Espace partagé 

-Liste élèves 

-Savoir faire / Savoir être / Savoir  

 

Manière d’étiqueter :  

Par élèves (Hamza) 

24 fiches élèves avec leurs prénoms, avec leur liste de savoir, savoir faire, savoir être. Cours préalable sur la notion de 
compétences pour séparer les trois.  

Par “savoir” (Malika) 

Malika :  

Savoir faire 
Savoir en question : liste des élèves  
 

Savoir être  Savoir  

 

Hamza :  

Elève 1 Elève 2 Elève 3 … 
Liste des savoirs 

 

    

    

    

    

    

 

 

Verbalisation de ce qu’on met ou pas dans nos savoirs. → lien métacognition.  

 

Valorisation du nom de l’élève quelque part pour avoir maîtrisé quelque chose.  

→ Valorisation de la compréhension (retour au comprendre mémoriser transférer).  

Question du moment où ils rentrent leur nom ? Au moment de la compréhension ? Du transfert ? la logique voudrait le 
transfert, mais à quel moment cela intervient ? Avant ou après l’évaluation ? Utilité après l’évaluation ?  

 



Ajout de ressource sur le marché de connaissances par laurent:  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/15285 

http://www.ac-grenoble.fr/occe26/peda/marches.htm 

 

 

4- Débriefing collectif 

 

5- Temps d’échanges par équipe classe pour mise en oeuvre des expérimentations définies et des projets 
coopératifs 

Non réalisé par manque de temps 

 

6- Organisation des futurs temps de co-formation (dates, modalités, partenariat) 

Fanny et raphaël critiquent le manque de temps en atelier qui n’a pas permis d’avancée leur réflexion 

Il est proposé de passer moins de temps sur le conseil coop et plus sur les ateliers si le format de demi-journée est reconduit 

Organisation adoptée: 

- Une demi-journée en décembre 
- Une demi-journée en fin février ou mars (à redéfinir à la prochaine formation) 
- Une journée entière en juin 
-  

7- Communication intra-équipe: modalités et avis 

Le regret est fait que malgré un mail pour l’inscription à cette formation, il faille relancer verbalement les collègues pour s’y 
inscrire. Inquiétude des mails d’information non lu par manque de temps. 

Proposition de mettre un tableau de liège dans la salle des profs destiné à l’information des classes coop.  

Volonté de proposer aux collègues n’étant pas sur les classes coopératives de venir voir les classes et/ou les dispositifs. Risque 
de mauvaise interprétation des collègues qui pourraient penser qu’il s’agit là de s’exposer. 

 

8- Présentation bibliographique pour les vacances  

Laurent informe l’équipe que des livres de pédagogie ont été commandé depuis 2 ans avec Léa. Ils sont disponible à l’emprunt 
au CDI. 

 

-FERMETURE DES TRAVAUX- 

à 16h10 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/15285
http://www.ac-grenoble.fr/occe26/peda/marches.htm

