
Bienvenue

Le conseil de coopération comme 
outil d’éducation à la démocratie 



Pour faciliter les contacts entre-nous 

1

2

Cliquez sur 
votre nom 
avec le 
bouton droit 
de la souris

Choisissez l’option 
« renommer»

Ecrivez votre 
prénom, nom et 
le niveau de 
formation qui 
vous concerne : 
_P
_S1
_S2
_EP



Pour les interactions

Chat : vous avez la 
possibilité de poser des 
questions par le biais d'un 
chat. Vous pouvez vous 
adresser à l’ensemble des 
participant.e.s ou à une 
personne en spécifique

Camera : ici vous 
pouvez l’activer ou la 
désactiver. Nous vous 
recommandons de 
l’éteindre durant la 
conférence plénière mais 
de l’allumer durant les 
travaux de groupe.

Microphone : pour éviter les interférences, veuillez 
activer votre micro uniquement lors des prises de 
paroles. Lever la main : vous 

souhaitez poser une 
question ? Vous pouvez 
utiliser cette modalité, 
l’animateur.trice vous 
donnera la parole  

Réactions : vous 
pouvez montrer 
votre approbation en 
utilisant ces 
symboles qui seront 
visibles par tous 

En cas de problème 
technique, par chat : 
Claudia Röder 
Lena Baumann 



Renforcer la démocratie

Plateforme nationale 
pour l'éducation à la 

citoyenneté et la 
participation

Communes 

Enfance et 
jeunesse

Résident-e-s sans 
passeport suisse

Organisations et 
personnes privées

Enseignant-e-s

Scientifiques

https://campusdemokratie.ch/fr/devenir-actif/enseignant-e-s/




13.30 Introduction

13.45 Conférence plénière

14.15 Questions en deux groupes 

14.30 Pause 

14.45 Partage d’expériences par groupe de 4-5

15.30 Conclusion en plénière et check out

15.45 Fin 

Programme 



Qui sommes-nous ? 



Qui sommes-nous ? 



Qui sommes-nous ? 



Partager votre réponse et expliquer 
pourquoi par groupe de 2 ou 3. 

4 minutes à disposition au total 

Si le conseil de coopération 
était un animal, lequel serait-il, 
pour vous ? 





Quelles autres offres à disposition des 
enseignant-e-s pour activer la citoyenneté 

en classe ou à l’école ? 



En restant à l’école
• Boites à idées : espaces d’expression pour les élèves pour 

proposer des changements
• Just Community school : école démocratique
• FAP Simulation de l’Assemblée Générale de l’ONU
• La participation des élèves à l’école
• Programme peacemaker : prévention des conflits par les 

pairs 
• La méthode Service-Learning  (x puissance cœur, des écoles 

engagées dans la société) : apprendre en s’engageant 
• Inviter les jeunesses des différents partis majoritaires en 

Suisse et organiser des ateliers thématiques cf. Collège de 
St-Maurice

• Politik macht Gesetz : le jeu de simulation du processus 
législatif suisse

https://www.ideenbuero.ch/about
https://media.phzh.ch/Medium/View/103152
http://www.lcplanta.ch/index.php/projets.html
https://www.reseau-ecoles21.ch/principes/participation
https://www.ncbi.ch/fr/projets/peacemaker/
https://www.xhochherz.ch/methode/
https://www.xhochherz.ch/static/files/Unterrichtsmaterialien_zum_Download/Franzosisch/Un_guide_avec_des_conseils_pratiques.pdf
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/saint-maurice-les-jeunesse-de-partis-politiques-s-invitent-au-college-819772
http://www.politik-macht-gesetz.ch/index.html


Idées d’excursions
• La fondation eduki :  propose des visites thématiques pour 

les classes du secondaire 1 et 2 (citoyenneté mondiale)
• Mon point de vue : le jeu politique destiné aux groupes 

scolaires qui visitent le Palais du Parlement 
• Le service du Parlement propose régulièrement des offres

destinées aux classes 
• Step into action : plutôt sec. II. Ateliers pour motiver les 

élèves à s’engager dans la société et devenir des « acteurs du 
changement »

• La méthode «Jeunesse débat» (en partie à l’école, puis demi-
finale romande ou fédérale à Berne) 

• Semaine de la démocratie à Genève (toujours début octobre) 

https://www.eduki.ch/fr/activite/pour-les-classes-en-visite-geneve
https://juniorparl.ch/index.php/fr/mon-point-de-vue
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/proporz-schulmodul-mit-antworten-f.pdf
https://www.step-into-action.org/fr/home
https://yes.swiss/fr/programmes/la-jeunesse-debat
https://www.ge.ch/dossier/semaine-democratie


Matériel pédagogique 

• Le Carnet Citoyen rédigé par Lucie Scharen 
et Yannis Papadaniel

• Dossier et ressources pédagogiques par 
éducation21 dans le domaine citoyenneté

• Easyvote school 
• Matériel de cours préparé par «engage.ch» 

pour motiver les jeunes à s’engager en 
politique (par la Fédération Suisse des 
Parlements de Jeunes)

https://editionslep.ch/mon-carnet-citoyen-brochure-enseignant
https://catalogue.education21.ch/fr/search/products?search_api_fulltext=&type=2&field_hidden_thema%5B12449%5D=12449&field_schulstufen%5B12468%5D=12468&page=0
http://www.education21.ch/fr/edd/approches/education-a-la-citoyennete
https://www.easyvote.ch/fr/school/principal
https://www.engage.ch/fr/taxonomy/term/20

