
LE CONSEIL DE COOPERATION EN 
MATERNELLE – Béatrice BORDAGARAY / 09/06/17 

La prononciation de phrases rituelles marquera le début du conseil :  
« le conseil peut commencer ».  
 PHASE N°1 : au début du conseil, avec mes notes sous les yeux et en collaboration avec les 
élèves, je ferai un retour sur le conseil précédent.  
PHASE N°2 : « je suis content parce que » ou « je veux dire merci à » (qu’est-ce que l’enfant a 
aimé pendant les deux jours vécus à l’école?) 
PHASE N°3 : « ça ne va pas ». Les élèves devront utiliser des « messages clairs : s’expliquer 
en disant à l’autre quel sentiment il a ressenti ». L’auteur de l’incident devra aussi avoir droit à 
la parole et pouvoir s’expliquer et argumenter. Dans un premier temps, ceci se fera pendant les 
conseils de coopération jusqu’à ce que les enfants de grande section soient bien familiarisés 
avec ce procédé. 
Au cours du conseil, je pourrai relancer  ou recentrer le débat à l’aide de questions telles que : 
« Comment on peut aider… ? », « Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? », « Qui peut trouver une 
solution ? », « Qui a une idée ? ».  Notamment « qui a une idée pour que nous nous sentions 
encore mieux dans notre classe ? » 
PHASE N°4 : le dernier temps sera consacré à un bilan sur ce qui vient d’être dit et une 
dernière question sera posée : « comment va la classe ? ».  
Les élèves seront actifs dans la classe et changeront de statut. Ils passeront d’un statut d’élève 
à un statut de membre du conseil. Ils construiront ensemble la parole du groupe. La recherche 
de solution et la notion de réparation sera primordiales. Le conseil commencera à exister 
lorsqu’on y prendra des décisions et qu’il sera suivi d’effets et d’actions. Les élèves petit à petit 
prendront alors conscience que leur parole est suivie d’actes et donc qu’elle est considérée. 
 Le conseil devra être délimité dans l’espace et le temps. La parole s’inscrira dans un moment 
ritualisé et sécurisé. Les élèves auront tous le droit de s’exprimer. La parole devra respecter un 
certain nombre de règles pour être efficace. Ces règles seront connues des enfants et 
élaborées en début d’année avec eux. Elles les sécuriseront et mettront l’expression libre des 
élèves. Pour cela, la gestion de la prise de parole pourra se faire grâce à la circulation d’un 
témoin, nommé « bâton de parole ».  
En effet, pour que la parole fonctionne, elle doit être matérialisée par un bâton de parole. Cela 
requiert l’écoute et la concentration de tous les participants. Il est capital que les élèves 
comprennent l’importance de leur parole et en outre, de sa conservation dans le temps. Pour 
garder en mémoire et conserver la parole, il est nécessaire d’avoir recours à l’écrit.  
                                                           
Mon aide-maternelle pourra alors écrire le compte-rendu du conseil sur un cahier accessible et 
visible par tous et à tout moment. Les élèves prennent alors conscience que la parole peut 
laisser des traces.  
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A la maternelle, Danielle Jasmin préconise de faire un conseil tous les deux jours, pour se 
situer dans le temps. De plus, à cet âge, il est plus facile d’attendre et de ne pas oublier les faits 
si c’est aujourd’hui ou demain. Elle conseille donc de faire deux conseils par semaine de 15 à 
20 minutes. Pour les élèves de l’école maternelle, je commencerai la mise en place de conseil 
en proposant un projet de classe qui va intéresser les élèves : la mise en place d’un coin 
« jardin » que nous entretiendrons toute l’année (grandes jardinières) 
En effet, l’école maternelle est un monde nouveau pour l’élève. Il va devoir apprendre à 
communiquer avec des partenaires nouveaux. Vivre en collectivité nécessite des règles de vie. 
Il faut apprendre à vivre ensemble et créer le sentiment d’appartenance grâce à des activités 
collectives. Le conseil de classe permet de renforcer les liens qui unissent les membres du 
groupe. 
Dans Comment l'enfant devient élève : Les apprentissages à l'école maternelle, M-T Zerbato-
Poudou décrit l’acte de parole comme un acte social qui s’inscrit dans un contexte précis où 
l’on doit tenir compte des particularités propres et des différences de chaque interlocuteur. 
L’enseignant et les autres membres du conseil doivent tenir compte de ses spécificités. 
Et je pense alors à « l’indiscipline » lié au jeune âge des enfants de maternelle… Comment 
éliminer le bavardage ?  

- Pour parler, on demande l’autorisation en levant le doigt et on attend d’être interrogé 
- On ne se moque pas 
- On respecte la parole de l’autre 

Si malgré tout, un enfant est dissipé ou perturbe le fonctionnement du conseil de coopération, 
celui-ci sera nommé « gêneur » et au bout de 3 appellations (« gêneur 1 fois »… « gêneur 2 
fois »… « gêneur 3 fois »), cet enfant devra quitter le conseil de coopération tout en restant 
dans la classe. Il perdra son droit à la parole et ne sera plus membre du conseil. 


