Organiser la coopération

 La gestion de classe
Le climat de classe désigne l'environnement social d'un élève à l'école. Il
repose principalement sur la relation des élèves entre eux et sur la relation
entre les élèves et leur(s) enseignant(e)(s).
Le climat de classe
C’est un

facilitateur
déterminant de

l’apprentissage,
par les hormones
dont il permet la
production.

Mettre
en place
un cadre
rigoureux,
par des règles
et des lois.

Développer
la cohésion du
groupe, des liens
d’amitié et une
même envie
d’apprendre.

Satisfaire
les besoins de
confiance en soi
(sentiment de
compétence et
d’auto-efficacité).

Nourrir
le plaisir
de travailler
et d’apprendre.
Développer
l’autonomie.
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L’'autorité
L’autorité éducative est une relation transitoire articulant l’asymétrie et la
symétrie entre un·e enseignant·e et un·e élève, qui nait d'une volonté d'influencer
de la part du détenteur de l'autorité statutaire, sans recourir à la force. Elle
recherche la reconnaissance de celui ou celle sur qui elle s'exerce, par l'obéissance
et le consentement, en visant qu'il ou elle s'engage dans un processus
d'autorisation de soi. Elle comprend trois significations complémentaires :
 Avoir de l’autorité (autorité de posture).
 Faire autorité (autorité de compétence).
 Être l’autorité (autorité de statut, qui permet de poser ce qui est
[négociable ou non).
Mise en place

Sanction éducative

 Construire un contrat de vie.
 Établir des sanctions éducatives.
 Proposer des activités scolaires dynamiques qui
[font sens pour les élèves.
 Ritualiser les apprentissages.
 Confier des responsabilités aux élèves.
 Adopter une posture d'adulte, d'enseignant “solide”.
 Réfléchir aux valeurs qui motivent l’action et
[choisir la conduite la plus appropriée (éthique).

Buts
 Fin psychologique : permet à l'élève de se
réconcilier avec lui-même.
 Fin éthique : apprendre à répondre de ses actes.
 Fin politique : rappeler l'existence d'une règle.
nécessaire pour la vie en commun.
Critères
 Ne concerne qu'une seule personne .
 S'appuie sur un acte et non sur une personne.
 S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de sanction.
 Se traduit par la privation de l'exercice d'un droit.
 S'accompagne d'une réparation non imposée.
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Exemples '
Exemples de “lois” possibles

Je viens
à l’école
pour apprendre.

Je suis
tranquille
dans mon corps.
On ne se tape pas.

Je suis tranquille
dans mon cœur.
On ne s’insulte et
ne se moque pas.

Nous travaillons
presque dans
le silence.

Nous travaillons
dans le silence,
c’est bien !

A

Je suis tranquille
Je suis tranquille
dans mes affaires. dans mon travail. On
On ne les prend pas chuchote. On peut
sans ma permission. demander de l’aide.

Il devient
difficile de
travailler
avec ce bruit.

EI

Il y a trop de bruit,
il est impossible
de travailler !

Q

Gestion du calme
Je ne parle pas.
Je travaille seul(e).

J’écoute.
Je demande la
parole si besoin.

Je murmure.
Je peux travailler
en équipe.

“Que se passerait-il s’il n’y avait plus de règles ?”

Le document complet de Sylvain Connac est téléchargeable ici :

http://www.icem34.fr/
ressources/organiserla-cooperation

