
Conseil Coop sur la coopération 

Responsables 

- Président : Nassim 

- Secrétaires Mahadi Lina 

- Reformulateur Tariq 

- Protecteur Wassim 

- Distributeur Safa 

- Observateur Ivan 

 

 

 

Evaluation diagnostique /constats : Individuel  

1-Te sens-tu parfois jugé par les autres élèves dans la classe ?   Oui : 7  Non : 16 

2-Penses-tu que cela influence ton travail ? Oui : 3  Non : 20 

Réflexion initiales Individuel 

- Définis le terme de coopération 

-  En général, penses-tu que la coopération dans une classe apporte des avantages et/ou des inconvénients, si oui lesquels ? 

- Quelles sont tes propositions pour améliorer la coopération dans la classe  

 

 

 



 

 

 

 

Définition Concept 
(Avantages/inconvénients) 

Proposition Observations de 
l’observateur 

Aide, entraide et travail de groupe à 
plusieurs 

Réussir un objectif commun 
Se faire aider ou aider 

 
 

Définition collective proposée par le 
reformulateur 

La coopération est le fait de faire aider pour 
réussir un objectif commun. 

 

Avantages :  
On peut s’aider entre camarades. 

Débats possibles ensemble 
Bonne ambiance 

 
Inconvénients :   

- Trop de travail de groupe 
- Bavardages/Hors-sujet 

- Manque de travail de certains 
- Tensions : Dégradation du groupe et un 
manque de sérieux avec interactions non-

bienveillante :  
Jugements présents 

Rigolade ou méchanceté ?  
Bonne ambiance superficielle 

- Manque de communication vis-à-vis de ce 
genre de situation et du ressentis des élèves 

Trop de bruit dans la salle 
 

Arrêter de répondre aux agressions   
 

Les filles et les garçons ont eu dans ce 
conseil coop le même temps de parole (les 

filles : 20 prises de parole et les garçons : 26 
prises de paroles 

 
La prise de parole n’a pas été beaucoup 

respectée 
 

Beaucoup d’exclusions : 15 exclusions 
Les garçons se font fait sortir 13 fois 

Les filles se sont fait sortir 2 fois  
 

 
Riposter face aux agressions avec «  notre 

inspiration » (Ego ???) 
 
 

- Désigner un psychologue ou médiateur 
dans les élèves de la classe 

- Parler à des amis ou des proches dans la 
classe 

 

Arrêter les jugements violents qui peuvent 
blesser :  

Ne pas dire ce qui pourrait nous blesser  
Peser nos mots 

 


