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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
• L’importance des moments positifs dans le conseil de coopération

• Les exemples pratiques
• Philosopher avec les enfants
• La communication non-violente (CNV)

• La planification des projets
• La médiation entre les pairs
• Les rituels dans le conseil de coopération
• Feedback (Mentimeter)

L’importance des moments
positifs

En général
Conseils pratiques
✓L'enseignant commence par le tour des compliments ou le tour positif

✓Inclure un tour des souhaits
✓Planifier et réaliser un petit projet

L’importance des moments positifs
Dans le conseil de coopération, il est important de mettre un accent sur les moments positifs
parce que:

• Alternative aux discussions sur les conflits
• Renforcer la culture de la communication et de la discussion
• Prendre ses responsabilités
• Mieux connaître et comprendre les membres
• Apprendre les termes et contextes techniques de manière ludique
✓Renforcer les compétences démocratiques

Philosopher avec les enfants

Les atouts de l’expérience de pensée
L’expérience de pensée est une bonne méthode pour le conseil de coopération, car elle...

✓offre la possibilité d'échanger des opinions
✓pratique le respect des autres opinions
✓exige l'acceptation de points de vue différents
✓Il n'y a pas de vrai ou de faux
✓Il s'agit d’un exercice de communication et d'argumentation

Deux exemples
Le tramway:
• Mise en œuvre facile dans la réalité
• Les questions peuvent être traitées individuellement
Le bateau de Thésée
• Deux niveaux de difficulté différents
• Plus difficile à traduire dans la réalité
• Les questions peuvent être traitées individuellement
✓ Il peut être utile d'interrompre les vidéos à certains moments pour créer un espace de
discussion.

➢ https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/philosophie/la-philosophie/12225930-une-serieanimee-pour-repondre-aux-grandes-questions-de-la-vie.html

La communication non-violente CNV
(selon M. Rosenberg)

La communication non-violente (selon M. Rosenberg)
Pourquoi utiliser la « CNV » (NVC = nonviolent/compassionate communication)?
• Ce concept renvoie à la communication quotidienne, négative et conflictuelle (dans la
famille, à l'école, dans la vie professionnelle…), qui se traduit souvent par des disputes.
› communication négative ou « violente »: agressive, manipulatrice, insultante = une communication
qui cherche la faute de l'autre.
› CNV: une communication constructive, empathique et appréciative qui met en avant ses propres
besoins et sentiments.

• Les 4 principes de la CNV: Comment exprimer une critique de manière non violente?
1.
2.
3.
4.

Description objective et précise d'une action que l'on a observée et qui affecte le bien-être.
Expression de ses propres sentiments déclenchés par l'action observée.
Formulation des besoins qui se cachent derrière les sentiments et souhaits qui peuvent résoudre
le conflit.
Demande d’une action concrète: Que souhaitez-vous et qu'êtes-vous prêt à faire vous-même?

www.soft-skills.com/gewaltfreie-kommunikation/ (Abruf am 27.07.2021)

La communication non-violente (selon M. Rosenberg)
Quelles méthodes CNV pour le conseil de coopération?
• Le langage des girafes et le langage des loups
• Les messages en "je" et les messages en "tu"
• Cartes des sentiments
• Donner du feedback

• Autres, p.ex. apprendre à argumenter, établir des règles de
communication claires
› www.mateneen.eu

Le travail de projet

Exemple de projet « Le petit-déjeuner commun »
Objectif :
Méthode :

La classe organise et réalise ensemble un petit déjeuner commun.
Divisez les participants en groupes de travail et donnez à chaque
GT de petites tâches à accomplir à chaque session.
Lors des réunions, les GT font un rapport à la classe et les progrès
sont rassemblés.

Positif car :
✓Objectif commun
✓Collaboration
✓Contribution des propres atouts
✓Des tâches petites et claires
✓Renforcement de la confiance en soi
✓Prise en charge de la responsabilité

Exemple de projet « Le petit-déjeuner commun »
Explication générale
Trouver une date
Formation des groupes de travail (GT)
Élection éventuelle d'un coordinateur

Générateur d'idées/professeur
Plénière
Plénière
Plénière

Les tâches possibles des différents GT
•
•
•
•

Infrastructure : Comment arranger les tables pour que tout le monde soit bien assis ?
Décoration : Comment pouvons-nous décorer la salle, les tables, etc.
Matériel : De quel matériel avons-nous besoin ? (Deuxième étape : Où trouver le matériel ?)
Cuisine : De quoi se compose le buffet du petit-déjeuner ?

Conseil de coopération suivant : Présentation des résultats, attribution des nouvelles tâches.

Conseils pratiques

✓Ne pas travailler sur les tâches pendant les réunions
✓Rappeler les tâches aux groupes de travail
✓Divisez les tâches complexes en tâches simples et autonomes
✓Commencer par de petits projets
✓Faire en sorte que le temps de préparation et d'exécution du projet soit
le plus court possible.

La médiation entre les pairs

La médiation entre les pairs (Projet Peer-Mediation)
Qu'est-ce que la médiation entre les pairs (Peer-Mediation)? › www.peermediation.lu
• Médiation = conciliation, arbitrage
• Peer (angl.) = avoir le même âge
• Méthode de résolution constructive des conflits dans laquelle des enfants et des jeunes
impartiaux et formés à cette fin aident d'autres personnes en conflit en jouant le rôle de
médiateur afin qu'elles puissent trouver une solution à leur conflit.
• Les conflits font partie de notre vie quotidienne et sont souvent un sujet gênant dans le
conseil de coopération. Afin que ceux-ci ne prennent pas trop de temps au sein du conseil de
coopération, il est conseillé de mener un processus de médiation ou d’utiliser d'autres
possibilités (service socio-éducatif, consulter l’enseignante de confiance…).
› Généralement, les conflits sont très personnels et ne devraient pas être discutés dans ce contexte.

• Ce qui est important: Considérer les conflits comme une opportunité de changement. Les
jeunes peuvent y entraîner leur comportement et leurs compétences en matière de résolution
des conflits.
Quelle: Eigene Dokumentation (Training von Peer-Mediatior*innen an einer lux. Sekundarschule)

La médiation entre les pairs (Projet Peer-Mediation)
Principes de la Peer-Mediation
• La participation volontaire: les deux parties doivent participer volontairement à la médiation
et être prêtes à aborder activement le conflit afin de le résoudre.
• Neutralité: les médiateurs pairs doivent être impartiaux (comme un arbitre) et prendre au
sérieux les parties au conflit et leurs problèmes.
• Confidentialité: les médiateurs ne sont pas le bras armé de l'enseignant ou de la direction de
l'école. Tout reste confidentiel et n'est pas partagé (pas même avec les camarades de classe).
• Orientation vers l'avenir: la vision pendant la médiation est toujours orientée vers l'avenir
afin de pouvoir laisser le passé derrière soi (orientation vers la solution).

Quelle: Eigene Dokumentation (Training von Peer-Mediatior*innen an einer lux. Sekundarschule)

Les rituels dans le conseil de
coopération

Les rituels dans le conseil de coopération
Pourquoi introduire des rituels? › www.mateneen.eu (2ième édition)
N'avons-nous pas tous besoin de nos rituels? Qui parmi nous a (presque) toujours les mêmes procédures/
routines le matin après s'être levé? Pourquoi les routines (les rituels) sont-elles importantes?
Les rituels…
› offrent une orientation: transition entre une leçon "normale" et le conseil de coopération
› offrent une fiabilité dans la vie scolaire quotidienne: restent les mêmes, ne sont pas omises
› permettent d'augmenter la concentration et de ramener le calme dans le groupe: par exemple après des
phases d'effort ou après les pauses.

Méthodes: Exemples d'utilisation de rituels
• la minute de silence
• retenir sa respiration
• estimer un intervalle de temps

Toutes les informations
Sur le site www.zpb.lu vous trouverez

• Sous l’onglet « Publications », « mateneen », « mateneen 2 - Le conseil de
coopération »
• Des articles théoriques au sujet du conseil de coopération
• Du matériel pratique
• La préparation
• La mise en œuvre
• Les différents rôles
• La communication non-violente
• Des conseils et exercices autour du conseil de coopération
• …

• L’offre est téléchargeable sous forme PDF et est conçue dans les langues française et
allemande

Mentimeter
› www.menti.com
› Code: 89 65 68 71

