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Le Zentrum fir politesch Bildung

est une fondation qui a pour but de promouvoir la citoyenneté à travers une 
meilleure compréhension de la démocratie et des défis sociétaux actuels.

« Apprendre et vivre la démocratie »

Nous encourageons les enfants et les jeunes en particulier ainsi que la population en 
général à participer à la vie et aux débats politiques.



Déroulement

• Le conseil de coopération

• De quoi s’agit-il?

• Le conseil en tant qu’élément de participation des enfants et 

des jeunes

• Les buts du conseil de coopération

• Le conseil et la responsabilité

• Comment l’introduire?

• Les différentes étapes en détail

• Informations supplémentaires



Le conseil de coopération
De quoi s’agit-il?



La participation

• Un droit humain = Un droit de l‘enfant

• Participer = Avoir le droit et la possibilité d’exprimer son opinion, de discuter et d’agir 

• Il y a différentes façons de participer

• La participation s’apprend et doit être entraînée régulièrement

Le conseil de coopération

• Il ne s’agit pas seulement d’une méthode, mais aussi d'une expression d’une posture 
démocratique 

• Les membres ont les mêmes droits pendant le conseil

• L’enseignant·e doit pouvoir « lâcher prise » tout en posant un cadre

• Les décisions du conseil doivent être respectées 

• Le conseil pose des défis aux enseignant·e·s

Le conseil en tant qu’élément de participation 



Les buts du conseil de 
coopération



Les buts
Le conseil de coopération:

• permet de réfléchir sur la vie quotidienne en classe

• crée un espace pour les propositions et réclamations

• a un autre impact sur la classe que l‘enseignant·e

• offre un espace pour la résolution de conflits

• soulage le cours, car les idées, discussions sur les sujets d’actualité,   
réclamations ou conflits sont traités au conseil de coopération

• renforce et soutient la communauté de classe

• raccorde les différents organes de participation au sein de l’école (comité 
d’élèves -> délégués de classes -> conseil de coopération)

• permet de développer et de réaliser des idées et des projets de la 
communauté de classe



Les buts
Important:

• Le conseil de coopération et l’attitude de ses membres renforcent la cohésion 
d’une classe 

➢Il est important de prévoir des moments positifs 

✓ félicitations, compliments,…

➢La communication et le flux d’informations doivent être planifiés

✓ rétrospective, prévision des activités d’un·e élève ou de la classe



Le conseil – la responsabilité de tou·te·s

• Réciprocité entre responsabilité et conseil de coopération
➢ Le conseil demande une certaine responsabilité de la part des membres de la communauté

➢ Le conseil apprend aux membres de la communauté à prendre des responsabilités

• Les éléments de responsabilité
✓Les rôles : président·e, secrétaire, arbitre, gardien·ne de temps,…

✓La gestion autonome : le conseil est (ou peut être) géré par les élèves sans aide de    
l’enseignant

✓Le rôle de l’enseignant : il/elle est un membre du conseil ayant les mêmes droits que le reste 
de la communauté

Un grand défi pour les enseignant·e·s



Comment introduire le  
conseil de coopération



Le Déroulement de la séance

0. La préparation de la salle: Les chaises en cercle

1. Rituel favorisant la concentration

2. Ouverture de la réunion        La première partie

3. Lecture du compte-rendu du dernier conseil

4. Discussion des demandes en conseil de coopération

5. Distribution des tâches                                                       

6. Lecture du compte-rendu de la séance

7. Clôture du conseil de coopération

La deuxième partie

La troisième partie



La première partie
• Le rituel

✓Aide à apaiser l’atmosphère avant le conseil

✓N’est pas obligatoire

✓Est choisi en fonction de la classe

• L’ouverture de la réunion
✓ Le mot de bienvenue

• Le compte-rendu

✓Le/La secrétaire présente le compte-rendu de la séance précédente

✓ Évaluation : Quelles décisions avons-nous déjà pu mettre en œuvre ? Sur 
quoi voudrions-nous continuer à travailler ?

✓ L’ordre du jour de la séance actuelle



La deuxième partie
• Discuter les demandes

✓L’auteur de la demande s’explique

✓La classe discute la demande et cherche des idées

✓Le conseil vote sur les idées. L’idée avec le plus de voix est retenue

• Distribution des tâches

Au cas où il y a des tâches à distribuer:

✓Le conseil fixe les tâches

✓Le conseil distribue les tâches à un·e ou plusieurs élèves



La troisième partie

• Le compte-rendu de la séance

✓Le/la secrétaire lit le compte-rendu de la séance. Les fautes sont corrigées

✓Si tout le monde est d‘accord avec le compte-rendu, le conseil prend fin

• La clôture du conseil de coopération

✓Le/la président·e fixe la date de la prochaine réunion

✓Le/la président·e remercie les membres présent·e·s et clôt la séance



Les informations supplémentaires

• Sur le site www.zpb.lu vous avez accès … 

… aux articles sur le conseil de coopération en langue française

… au matériel sous forme pdf, prêt à télécharger

… à tous les carnets de la série

https://zpb.lu/pedagogical_cpt/mateneen-2/



