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On n’a pas réussi à créer de classe coopérative sur le 
collège mais nous n’avons pas abandonné notre envie de 
mettre en place de la coopération au sein de nos classes.



Émotions et autorité

Refus de l’autoritarisme

Reconnaître la présence de cette 
émotion et la verbaliser pour 
qu’elle perde de sa puissance, 
pour que l’élève puisse la mettre 
de côté pour rentrer dans les 
apprentissages.



Pas de charisme pas d’autorité ?



• Ne plus promettre des punitions 

• Se calmer, chuchoter 

• Les conflits ne se règlent pas devant des 
spectateurs 

• Différer et soigner l’entretien 

• Des gestes professionnels et mille petites 
choses qui consolident le lien entre les 
élèves et nous 



Plan de classe



Respect des droits fondamentaux :  

• manger 

• boire 

• aller aux toilettes





Boucle évaluative
coopmaths.fr



Évaluation par contrat de confiance



Évaluation par contrat de confiance
Version smartphone

Version papier

https://coopmaths.fr/mathalea.html?ex=4G20-1,s=2,s2=3,n=3,video=M9sceJ8gzNc,i=0&ex=4G20,s2=3,n=3,video=M9sceJ8gzNc,i=0&ex=4G21,s=3,n=3,i=0&ex=4G30,s=1,n=1,video=nFgFG3YQ1O4,cd=0,i=0&ex=3G20,s=2,n=1,video=j_zZOpLLl9k,cd=0,i=0&serie=E0ih&v=light&z=2
https://coopmaths.fr/mathalea.html?ex=4G20-1,s=2,s2=3,n=3,video=M9sceJ8gzNc,i=0&ex=4G20,s2=3,n=3,video=M9sceJ8gzNc,i=0&ex=4G21,s=3,n=3,i=0&ex=4G30,s=1,n=1,video=nFgFG3YQ1O4,cd=0,i=0&ex=3G20,s=2,n=1,video=j_zZOpLLl9k,cd=0,i=0&serie=E0ih&v=light&z=2


Contrôle à la carte



Suivi des élèves avec SACoche



Communication informelle
Les élèves savent qu’ils ou elles peuvent repasser les evaluations



Evaluation et communication



Participation orale au prisme du genre

Isabelle Collet



Soigner le lien avec les parents
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Carnet

Signaler les écarts et le retour 
dans les apprentissages



Plan de travail



« Énormément d’enfants ne retireront de l’école au bout d’une dizaine 
d’années que le sentiment de leur bêtise. On n’est pas dupe, le système est 
brutal avec les classes populaires. L’école religitime les inégalités. On doit 
donc arracher ce que l’on peut comme bribe de bonheur, comme bribe de 
justice et d’égalité. Moi au moins je vais essayer de leur parler bien. Ne pas 
ajouter à leur sentiment de dévalorisation. Arracher des pépites de 
satisfaction et d’amour propre.»




