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1. DEFINITION CEINTURES DE RESPONSABILITE 

 

Les ceintures de responsabilité visent à faire correspondre à chaque couleur un degré 

général de maitrise de ses propres responsabilités au sein de la classe.  

Les enfants deviennent capables de mesurer leur progrès, voient leurs efforts 

récompensés par une plus grande confiance accordée et une augmentation de leurs espaces de liberté 

dans la classe. 

Les ceintures sont un outil pensé dans un esprit éducatif et pour des visées pédagogiques 

précises. Il s’agit de faire en sorte que chacun : 

- Connaisse et soit reconnu dans son niveau de maitrise, dispose d’un statut symbolisé 

par la couleur de sa ceinture 

- Sache avec précision quels efforts et quel travail il doit fournir pour grandir, c’est-à-

dire obtenir une ceinture supérieure 

- Lorsqu’il connait trop de difficultés face à un problème qu’il doit résoudre, il s’appuie 

sur les compétences de ses pairs, matérialisées par des gommettes de couleur 

affichées au tableau de ceintures  

- Propose son aide aux enfants qui ont une ceinture « plus claire » et ainsi les incite à 

grandir. Attention, une règle d’or : pour aider, on ne doit pas donner la solution, on 

ne se moque pas, on encourage et on fournit plein d’idées et d’exemples 

 

 

De plus, les ceintures ont aussi pour objectif l’évaluation : 

- diagnostique, lorsqu’en début d’année, l’enseignant évalue les compétences 

maitrisées par les élèves. Cela lui permet de les orienter vers les domaines de travail 

qui lui correspondent, indépendamment du niveau moyen de la classe. Cette phase 

initiale permet de disposer des profils constitutifs de la classe 

- formative, parce que, lorsqu’un enfant n’obtient pas une ceinture, ses domaines de 

maitrise sont identifiés et considérés tout comme ses insuffisances sont retenues 

pour faire l’objet d’une aide précise 

- sommative, lorsque l’ensemble des compétences est maitrisé 

Une ceinture ne peut être retirée, ce qui est réussi n’est pas remis en question. 

 

Assumer une responsabilité, si minime soit-elle, est un apprentissage qui s’inscrit dans 

celui de la citoyenneté. On est responsable d’une « charge » et on l’est devant les autres, c’est-à-dire 

qu’il faut en rendre compte. C’est pour cela que je ne peux pas dissocier « ceintures » et « conseil 

coopératif ». Et il me semble qu’il faut commencer par mettre en place un conseil coopératif. 
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2. DEFINITION CONSEIL COOPERATIF 

Dans un premier temps, je mettrai donc en place dans ma classe un conseil coopératif. 

Ce conseil de classe va définir des modalités et, en permanence, va analyser et critiquer, réguler la vie 

de la classe et proposera si besoin des améliorations, modifications. Il permettra la construction du 

cadre législatif du groupe et l’organisation des projets. Il permettra aussi de reconnaitre ce qui permet 

de travailler sereinement. Il veillera au partage des  responsabilités, ceci faisant partie d’un ensemble 

plus vaste d’institutions mises en place dans la classe, intimement liées les unes aux autres, chacune 

étant porteuse de sens. Une des valeurs fondamentales de la société démocratique est la participation 

responsable. Cette notion de responsabilité est essentielle dans l’exercice des libertés, le partage du 

pouvoir, l’engagement dans un projet collectif… Les diverses responsabilités possibles ne doivent 

jamais dévaloriser l’enfant mais à travers elles, il doit pouvoir se sentir utile à la construction de la vie 

du groupe. Durant ce conseil, il sera donc aussi question de traiter des ceintures de responsabilité. 

Lors du conseil coopératif, chacun doit prendre en compte les besoins de la classe et les 

demandes des autres. On construit ensemble le fonctionnement du groupe et la gestion des tâches. 

On partage ces tâches au sein d’un groupe où chacun a sa place.  

 

3. ORGANISATION 

Le conseil coopératif, dans ma classe, va se réunir le lundi et le vendredi, durant ¾ 

d’heure. Il existera un coin « regroupement » pour les temps dédiés au conseil.  

3.1 1ère ETAPE 

Durant le premier conseil :  

- je vais expliquer aux élèves le principe du conseil. « Le conseil est une réunion durant 

laquelle tous les enfants de la classe, ensemble et en cercle, gèrent la vie en classe, ce 

qui va bien et ce qui ne va pas : l’organisation de la vie en classe, du travail, des 

responsabilités et ceintures, des jeux ; les relations interpersonnelles ; les projets » 

- j’explique ce qu’est la coopération. « C’est l’action de coopérer, de collaborer, à une 

action commune/un projet commun… C’est l’action de s’entraider, de se soutenir, 

avoir un esprit d’équipe pour mieux avancer et grandir tous ensemble » 

- je vais présenter le rôle de notre journal mural (grande feuille colorée/ étiquettes 

fixes/ post’it) : 

                                     et du classeur de coopération. 
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Le journal mural  

Cet outil est dû à Célestin Freinet. Il va servir à établir l’ordre du jour du Conseil. Dans la 

première colonne, les enfants écrivent les félicitations et les remerciements qu’ils ont envie 

d’adresser : «je remercie Cléo et Etienne pour avoir accepté de jouer avec moi », signé Guillaume. «Je 

félicite François parce qu’il a eu le courage de porter ses lunettes », signé Ingrid. Ils écrivent sur un 

morceau de papier qu’ils fixent dans la colonne adéquate. Dans la deuxième colonne, les enfants 

adressent leurs critiques - pas un autre camarade car pour cela, il existe les messages clairs - signé 

Maxime. Une troisième colonne s’intitule : «je veux parler de … » Les enfants peuvent proposer des 

sujets qui concernent la vie de classe. Chaque fois qu’un enfant vient se plaindre d’un problème (autre 

qu’avec un autre camarade, ma réponse sera souvent «parles en au conseil de coopération», et 

l’utilisation du journal mural deviendra je l’espère progressivement naturelle.    

 

Le classeur du conseil de coopération 

Il est important de noter et de conserver ce qui se passe au conseil. On note l’ordre du 

jour, les engagements pris et les lois votées. On y garde également les remerciements, les félicitations 

et les critiques. A la fin de l’année les félicitations peuvent être  redonnées à ceux à qui elles étaient 

adressées et les critiques détruites dans une action un peu solennelle.   

Ordre du jour : l’ordre du jour ordinaire est structuré ainsi : - Ouverture - Retour sur le 

conseil précédent - Félicitations - Critiques - « Je veux parler de… » - Comment va la classe ? - Fermeture   

Déroulement du conseil de coopération   

Avant le conseil de coopération, les élèves assistant-e-s recueillent les félicitations, les 

remerciements, les critiques et les points à discuter inscrits dans le journal mural. Ils écrivent ensuite 

l’ordre du jour au tableau et sur une feuille du classeur du conseil. Ils remettent tous ces éléments au 

maître ou à la maîtresse.   

Rituel d’entrée dans le conseil : je dis : « Le conseil commence » Je le répète jusqu’à ce 

que le silence se fasse.   

Relecture des décisions prises lors du conseil précédent : « Est-ce que les enfants qui 

devaient faire quelque chose l’ont fait ? » Si une décision prise n’a pas été suivie d’effet, le point est 

remis à l’ordre du jour du présent conseil.   

Les félicitations et les remerciements : je lis les messages de félicitations et de 

remerciements qui ont été adressés par des élèves à d’autres. Sans s’attarder, je souligne les 

nouveautés dans les contenus de ces messages.   

Les critiques : je lis les critiques. Une critique doit être datée et signée sinon elle n’est pas 

lue, même s’il s’agit d’un simple oubli (report au conseil suivant). La parole est donnée à l’auteur de la 

critique, puis les autres enfants peuvent réagir, ajouter des commentaires. Le conseil cherche ensuite 

des solutions ; il peut être décidé de voter une loi. On ne critique pas un élève (MESSAGES CLAIRS 

POUR REGLER CONFLITS ENTRE ELEVES) ; on critique une situation… 
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Autres points à l’ordre du jour : la parole est donnée à l’enfant qui a demandé de parler 

d’un point particulier. Il y a une volonté affirmée de chercher le consensus pour la décision : le vote 

sert à évaluer les opinions ou à faire un sondage ; ensuite la discussion est poursuivie pour essayer 

d’atteindre un consensus. Si la décision concerne un règlement de classe et qu’il est difficile d’obtenir 

un consensus, je demanderai aux enfants qui sont contre d’essayer de vivre cette décision durant une 

ou deux semaines, d’observer ce qui ne va pas et de revenir, lors d’un prochain conseil de coopération, 

avec de nouveaux arguments pour nous convaincre de changer notre décision. Je demanderai la même 

chose à ceux qui y sont favorables pour que nous puissions avoir un bon échange à partir de nouvelles 

données.   

Comment va la classe ? Intéressant pour faire un court bilan de la semaine écoulée depuis 

le dernier conseil. On dit d’abord ce qu’il y a à maintenir, ce qui va bien en classe. On dit ensuite ce 

qu’il y a à améliorer Il faut parfois réserver cinq minutes dans l’ordre du jour pour cette phase-là, en 

reportant au prochain conseil les autres points qui n’ont pas pu être traités.   

Rituel de sortie du conseil : je dis « le conseil est terminé, les points de l’ordre du jour non 

abordés le seront lors du prochain conseil de coopération. »    

 

 

 

3.3. 2ème ETAPE : 

Je ne perds pas de vue que je dois mettre en place des ceintures de responsabilités… 

Je vais d’abord expliquer aux élèves le principe des ceintures de responsabilité « Les 

ceintures de responsabilité font correspondre à chaque couleur un niveau de maitrise de ses propres 

responsabilités au sein de la classe, comme au judo.  

Vous serez aussi capables de mesurer vos progrès, vous verrez vos efforts récompensés 

par une plus grande confiance accordée et une nouvelle ceinture acquise. 

Pour certaines responsabilités, il y aura 3 ceintures : rose, bleu, vert et pour d’autres 4 ou 

plus, la 4ème étant le violet. Une couleur de ceinture est associée à un critère précis, un indicateur. Par 

exemple, pour le métier de responsable de l’APPEL, rose = je fais l’appel avec une voix audible et une 

attitude correcte/ bleu = je regarde chacun des appelés dans les yeux/ vert = je fais l’appel avec le 

sourire comme pour dire « bonjour et bienvenue dans notre classe ».  

Si vous estimez que vous êtes digne d’augmenter de grade, d’obtenir une ceinture 

supplémentaire vous devez en faire la demande lors d’un conseil et c’est tout le conseil qui votera si 

oui ou non, vous avez mérité cette nouvelle ceinture. 

De plus si un élève a des difficultés pour obtenir une ceinture supplémentaire, il peut 

demander de l’aide à celui qui l’a déjà obtenue.  
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Et tout ceci est affiché dans un tableau. Exemple : 

 

A côté duquel se trouvera un tableau des indicateurs pour chaque couleur de chaque 

métier/responsabilité. Prêts pour l’aventure des ceintures ? » 

Nous allons donc commencer par dresser la liste des métiers nécessaires au bon 

fonctionnement de la classe. Des responsabilités lourdes pourront être assumées par plusieurs 

enfants. Qu’est-ce que chacun sais faire ? A envie de faire ? Et qui serait utile au groupe classe ? 

Pour chaque responsabilité, nous allons réfléchir à différents indicateurs qui permettront 

de voir ce qui fait que l’élève peut atteindre la ceinture supérieure. 

Au fur et à mesure des semaines, de nouvelles ceintures pourront apparaitre, celles de 

poésie, celles de grammaire etc… Nous sortirons du cadre de celle des métiers mais je pense que le 

rôle des ceintures deviendra de plus en plus riche et intéressant permettant l’évolution, 

l’augmentation de l’esprit de coopération entre les élèves. Peut-être, mais ce serait un point auquel 

je réfléchirais ultérieurement, cela nous amènera-t-il à mettre en place une formation de tuteur avec 

brevet à la clé… 

A travers les métiers dans un premier temps, la classe va se trouver partagée en nombreux 

secteurs de responsabilités, qui vont permettre à chaque enfant de se situer par rapport aux autres, 

chaque métier donnant à l’enfant un rôle au sein du groupe mais aussi un statut. Il ne s’agira pas de 

tâches parfois gratifiantes ou ingrates données par l’enseignant à l’élève mais de réels métiers 

contribuant à leur enrichissement cognitif. Par exemple : rangement des dictionnaires – comptage du 

nombre - par ordre alphabétique des prénoms. Idem pour les cahiers du jour… Induira une 

amélioration de notions à acquérir en numération/calcul et orthographe. 

Je souhaiterais que les élèves proposent la création de nouveaux métiers et demandent 

d’eux-mêmes au conseil de les exercer. Progressivement le tableau des métiers et ceintures s’étoffera  
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et lorsqu’un nouveau métier sera proposé, le conseil s’interrogera sur son utilité, délimitera la nature 

de ses fonctions et les indicateurs qui montreront que l’élève volontaire progresse et peut changer de 

ceinture comme je le disais précédemment. Un enfant qui possède un métier en est titulaire jusqu’à 

qu’il n’en veuille plus et que le conseil estime qu’il ne le fait pas correctement. Il serait intéressant par 

rapport à ce point, qu’il y ait au moins deux élèves pour un même métier. Chacun évoluant 

différemment et n’acquérant pas les mêmes ceintures en même temps, celui évoluant le plus 

rapidement pourrait devenir une aide/tuteur pour l’autre, s’il le souhaite… 

Je me garde à l’esprit, une liste indicative de responsabilités utiles en classes coopératives. 

En voici un exemple, avec pour certaines, différentes couleurs de ceinture -je reprécise que je 

souhaiterais que ce soit les élèves qui soient capables de me fixer une gradation- : 

Aider à taper des textes  

Aider au rangement des casiers 

Allumer et éteindre les ordinateurs  

Conduire le rang 

Défendre les enfants qui sont critiqués 

Descendre les chaises des tables - rose=ne pas faire tomber bleu=sans faire de bruit 

vert=exigences rose et bleu + rapidement 

Distribuer et vérifier le rangement des cahiers – rose= distribue sans se tromper de 

destinataire/ bleu = avec le sourire et avec précaution,respect des cahiers/ vert = pense à aller vérifier 

que tous les cahiers ont bien été rendus au bon endroit/ violet = rangement dans l’ordre alphabétique 

sans erreur 

Distribuer les dictionnaires - idem 

Distribuer les documents 

Ecrire la date – rose=écriture cursive propre et lisible au centre du tableau/ bleu  = sans 

oublier la majuscule correctement écrite/ vert= écrire droit/ violet= ne pas oublier de souligner en 

rouge, comme on le fait sur son cahier 

Effacer le tableau 

Faire l’appel rose = voix audible et attitude correcte/ bleu = regarde chacun des appelés 

dans les yeux/ vert = avec le sourire (« bonjour et bienvenue dans notre classe ») 

Faire passer la poubelle 

Mettre les chaises en cercle pour le conseil dans le coin regroupement idem que 

rangement chaises 

Remplacer ceux qui sont absents 

S’occuper des plantes de la classe 

Etre responsable d’équipe pour du travail en groupe (distribuer la parole, aider…) 
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