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Des pédagogies coopératives pour 

renouveler les pratiques et le climat de 

classe 

PDLALURCE#1    
 
 

Accroche :  

Vous souhaitez renouveler votre pédagogie et votre posture professionnelle ? Expérimenter de nouveaux 
outils au service de la coopération, de la différenciation et agir ainsi sur une amélioration du climat de classe 
et des apprentissages. Cette formation s'adresse à vous ! 
 

Notre compréhension de la demande :  

A travers la présentation et l'expérimentation de méthodes et d'outils coopératifs, la formation apporte des 
connaissances et offre du temps pour élaborer son propre projet de classe coopérative, appuyé sur une 
mutualisation au sein du groupe, en référence aux valeurs personnelles et liées au projet éducative de la 
tutelle de l'établissement.  

Compétences :  

C1 - Faire partager les valeurs de la République 

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

C5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

C10 - Coopérer au sein d'une équipe 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 

des élèves 

Durée : 3,0  jours / 18,0  heures  

Dates :   24/10/2022, 25/10/2022, 08/03/2023  

Public visé  : enseignants de cycle 2 et 3  

Lieu (accessible aux personnes en situation de handicap) : ANGERS  

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun pré -requis n'est attendu 
 

Objectif général 
- Renouveler les méthodes d'apprentissage à travers l'angle de la coopération. 

- Mettre en place en classe une pédagogie offrant plus de place à l'autonomie. 
 

 

Objectifs de formation 

- Appréhender différentes méthodes et outils des pédagogies coopératives. 

- Renforcer les stratégies de pédagogies différenciées en intégrant la dimension coopérative et la 

notion de parcours personnalisés. 

- Mettre en place les conditions propices à un apprentissage coopératif et personnalisé. 
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Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités spécifiques 

Journée 1 Mise en situation par une présentation interactive du 
groupe de la pédagogie coopérative. 
Les invariants pédagogiques. 
Les pédagogues à l'origine des pédagogies coopératives 
Jeu coopératif : le disque coopératif 
Le changement de posture de l'enseignant 
Vie coopérative en classe : la gestion des émotions/la 
résolution autonome des petits conflits/le conseil de 
coopération/ Bilan météo et réchauffe coeur 
Le Tutorat 

en groupe et individuellement 
Apports théoriques 
Expérience coopérative 

Journée 2 Vivre un travail autonome avec plan de travail et ateliers : 
manipulation du matériel/plans de travail/vidéos sur la vie 
de classe. 
Programmer en classe coopérative : les notions clés 
Plan de travail/ contrat / Feuille de route 
Les modalités de travail en classe coopérative. 
L'aménagement de l'espace classe 
Jeu coopératif : la tour de Froebel 
Préparation du marché de connaissances 

individuel 
Travail en binôme avec des 
collègues du même cycle 
Apports théoriques 
Expérience coopérative 

Journée 3 Jeu coopératif : Visio-coop 
Marché de connaissances 
Le débat philo 
Fabrication de jeux coopératifs 
Les projets personnels 
L'évaluation en classe coopérative 

Mutualisation des 
connaissances 
Apports théoriques 
Expérience coopérative 

Modalités pédagogiques générales 

Apports théoriques 

Travail à partir des réalités de la classe 

Construction d'outils et de programmations favorisant la classe coopérative 

Partage et mutualisation d'outils avec d'autres enseignants qui s'intéressent aux pratiques coopératives 

Mise en situation de situations coopératives 

COÛT STAGIAIRE :  

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 
personnel formiris du stagiaire : www.formiris.org 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION :  

Au niveau des enseignants : 

Pouvoir construire une programmation et bâtir des outils visant l'autonomie et la vie coopérative. 

Savoir mettre en place de nouveaux outils autour de ces pratiques : le plan de travail, des ateliers pour 
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manipuler et coopérer, des parcours d'apprentissage, le tutorat, les marchés de connaissances, 

l'aménagement de l'espace classe. 

Tenter de changer de posture 

Savoir identifier les compétences individuelles des élèves. 

Mettre en place des outils au service de la gestion des émotions et du climat de classe (conseil de 

coopération, communication non violente...). 

Favoriser et mettre en place un travail coopératif en équipe. 
 

Au niveau des élèves : 

Développer ses compétences psychosociales et son autonomie; 

Développer un lien positif avec l'école et renforcer l'estime et la confiance en soi. 

Renforcer la coopération avec ses pairs : apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre. 

Devenir pleinement acteur de son apprentissage. 
 

Au niveau de l’établissement : 

Développer une dynamique collective avec une collaboration plus étroite au sein de la communauté 

éducative. 

Partager des pratiques. 

Améliorer le climat de classe et le climat scolaire plus bienveillant et exigeant. 

Installer un terrain propice à l'innovation. 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  

- Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la formation. 

 

- Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés en 

perspective de la suite de la formation. 

 

- "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

- Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

    - La qualité et la pertinence des apports théoriques 

    - Les modalités pédagogiques et les outils apportés 

    - Les transferts possibles dans la pratique de classe 

    - L’évolution des connaissances et des représentations 
 

 

Évaluation de la part des formateurs sur : 

- L’implication des stagiaires 
- Les conditions d’accueil 
- Les écarts entre le prévu et le réalisé 
- Le lien avec l’organisme de formation. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Yolande PEIGNE 

docteur en Sciences de l'Education ; membre du groupe de recherche sur la coopération et formatrice en 

formation initiale et continue à l'IND-E. 
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MATHIEU FERRAND 

membre du groupe de recherche sur la coopération et formateur en formation initiale et continue à l'IND-E. 

 

Ces deux formateurs sont co-auteurs de l’ouvrage « Enseigner en classe coopérative » (Retz, 2021)  
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