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CRÉER UN CLIMAT COOPERATIF, DE CONFIANCE EN CLASSE

Référence : OCCE 



Mettre en place un climat positif dans sa classe

1 Enjeux liés à un 
climat de classe

2 Objectifs 
individuels et 

collectifs

3 Des outils, rituels 
pour la cohésion du 

groupe



Comprendre un peu mieux le « groupe classe »

• Vidéo : 



Répondre à plusieurs objectifs 
individuels et collectifs

• Développer l’estime de soi et des autres

• Développer son esprit critique

• Initier sa pensée réflexive

• S’accueillir autrement

• Apprendre à vivre ensemble 

• Développer l’esprit coopératif

• Créer un climat de classe sécurisant, propice aux apprentissages

• Trouver du goût, du plaisir à l’école

• Créer de nouvelles formes de relation entre la maison et l’école….

Référence : Acquisition du socle commun et connaissances et de compétences



L’esprit des activités
Poser un cadre de confiance 

• Respect des personnes

• Ecoute mutuelle : possibilité d’aborder un bâton de parole au départ

• Confidentialité : « jardin secret de la classe »

• Libre participation aux échanges : jocker

• Sans jugement

• Entraide

Plaisir partagé
Partage 

enseignant -
élève

Des instances 
régulières : rituel 

temps

Des espaces 
d’affichages  

réservés

Un cadre de 
référence 

connu de tous

Temps de 
parole sur des 

sujets choisis par 
les élèves



Outil n°1 : 
De l’individuel …. pour le collectif / le groupe classe

• Ca m’intéresse : inciter l’enfant à exposer à ses camarades un sujet qui 
l’intéresse

Aider les élèves à trouver des centres d’intérêt commun : portrait chinois, loisirs, 
lieu de vacances, rêves ….

Création d’affiches : photos, points communs, différences….

• Coup de cœur : inviter l’enfant à présenter un objet, une œuvre qui lui tient à 
cœur.

Maternelle : cahier de vie, partage des vacances.

Peut être envisager une zone d’affichage des points communs en classe

Point de vigilance : familles qui rencontrent des réticences, des difficultés dans la collaboration
Temps de recherche à envisager avec l’élèves pour récupérer une photo : magazine, livre….



Exemples



Exemples 

DES PETITS

BONHEURS 



Les besoins du groupe : un double enjeu 

•Besoins individuels de chaque élève satisfaits
•Besoins du groupe soient reconnus et prise en compte

1. Besoin de sécurité

2. Besoin de cohésion

3. Besoin de reconnaissance

4. Besoin d’expression et de communication



• Comment je me sens ?

Individuellement 

- Poser sur la table

Outil n°1 : 
De l’individuel …. pour le collectif / l’enseignant

S’exprimer Partager, libérer 
son émotion

D’informer 
qq’un de 
manière 

détournée

Plus disponible 
pour le travail : 
concentration, 

écoute…



• Comment je me sens ?

Individuellement

- Dans un cahier

Outil n°1 : 
De l’individuel …. pour le collectif / les adultes

S’exprimer Mettre en mot 
son émotion

D’informer : 
enseignant, 
parents…

Disponible pour 
le travail : 

concentration, 
écoute…

COLLECTIVEMENT

Mon agenda COOP

OCCE



• Comment je me sens ? Poster

Collectivement 

Pouce 

Outil n°1 : 
De l’individuel …. pour le collectif / le groupe

Point de vigilance : poser un cadre sécurisant pour que les élèves osent  partager leur émotion
Donne une info à l’enseignt sur le ressenti du moment, pas d’obligation de la traiter à chaque fois

Et 
l’enseignant 
partage t-il 

son émotion



Intérêt : renforcer son sentiment d’identité

de compétences

d’appartenance

de sécurité

Outil n°1 : 
De l’individuel …. pour le collectif 

ESTIME DE SOI

Dans son livre « Au cœur des émotions de l’enfant », Isabelle Filliozat souligne l’importance de ce point:

« Il est urgent d’apprendre à identifier, à nommer, à comprendre, à exprimer, à utiliser positivement les 
émotions, sous peine d’en devenir esclaves, pour le bonheur de nos enfants et des adultes qu’ils deviendront. »

http://www.lecoledemesreves.com/intelligence-emotionnelle/
Accueillir les émotions des enfants : condition pour un développement harmonieux



Outil n°2 : la coopération

DANS LE CADRE SCOLAIRE C’EST:

• D’abord faire ensemble

–Apprendre à « opérer » ensemble

• Ensuite vivre ensemble

–Apprendre la démocratie par des actes

• Enfin apprendre ensemble

• –Avec, par et pour les autres et non pas seul contre les autres



Enjeux de l’apprentissage 
DE et PAR la coopération

• UN ENJEU DE SOCIETE

La maîtrise des compétences relationnelles et sociales est essentielle pour 
répondre aux enjeux d’un monde complexe.

• UN ENJEU EDUCATIF

« Il existe d’ores et déjà des écoles et des établissements qui ont engagé 
des projets pédagogiques fondés à la fois sur l’exigence et la bienveillance 
et qui font réussir les élèves en misant plus sur la coopération et la solidarité 
que sur la compétition.»

Biblio : J.P Delaye



Le conseil d’élèves

en groupe classe

1. Objectifs?

- Servir à régler la vie de la classe

- A discuter de ce qui va et de ce 
qui ne va pas

- A prendre des décisions ensemble 
pour le bien de tous

- A régler les conflits dans la classe 
et dans les espaces de vie : cour…

Rappeler les 
règles en lien 

avec les 
valeurs

PROPOSITION : CRÉER UNE AFFICHE COMPORTEMENTS ATTENDUS POUR LE CONSEIL D’ELEVES  



Le conseil d’élèves

en groupe classe

2. Coupons à 
remplir par les 

élèves



Le conseil d’élèves

en groupe classe

3. Les étiquettes 
à coller sur les 

boîtes destinées 
à recueillir les 

coupons



Le conseil d’élèves

en groupe classe

4. Tableau de 
suivi des rôles des 

élèves



Le conseil d’élèves

en groupe classe

5. Prise de note 
Support d’aide
pour les élèves



Le conseil d’élèves

en groupe classe

Des variables



Le conseil d’élèves

en groupe classe

Des variables
Réf : chez Val 10

Et pour les 
maternelles

Système de photos
Pictogramme : bravo : je félicite

: en colère : j’ai un problème avec…
: j’ai une idée ….



Les messages positives pour / entre les adultes

compliments, qualités



Les messages positives pour / entre les adultes

compliments, qualités



Les messages positives pour / entre les élèves

compliments, qualités
Une enveloppe par élève

Chaque élève reçoit 
un message positif 

de la part de 
chaque élève

L’enseignant 
participe

Vigilance : travailler le vocabulaire pour enrichir les messages 


