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Le conseil de coop  
au cœur de l’apprentissage citoyen
La Convention internationale des droits de l’enfant 
reconnaît les enfants, dans ses articles 12, 13 et 14, 
comme des personnes titulaires des libertés publiques 
et comme des citoyens pouvant donner leur avis et par-
ticiper aux décisions qui les concernent. Comment les 
accompagner dans l’apprentissage de l’exercice de leurs 
droits  ? Comment favoriser, encourager l’engagement 
ou la participation active et réelle des élèves ? Dans sa 
charte de la coopération à l’école, le mouvement péda-
gogique OCCE apporte une réponse.

L’article 6 de cette charte précise notamment que « l’or-
ganisation coopérative des apprentissages prend appui 
sur (…) un conseil de coopérative, lieu de parole, structure 
de gestion, instance de décision, d’évaluation et de régu-
lation ». En effet, de la maternelle à l’enseignement supé-
rieur, le conseil de coop est le dispositif essentiel qui va 
permettre « aux adultes et aux élèves de mettre en œuvre 
un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie asso-
ciative et coopérative » (BO 31 juillet 2008). Cependant, 
il n’y a pas de modèle à appliquer à la lettre. Les outils 

sont à construire ensemble, petit à petit, avec le groupe, 
en posant un cadre sûr et sécurisant pour chacun et cha-
cune. Il importe de se donner la chance d’expérimenter, 
d’entrer dans un processus évolutif qui va transformer la 
vie et l’implication des élèves, dans la classe et au-delà. 

Les articles de ce dossier ouvrent ainsi des pistes de 
réflexions sur les enjeux, les objectifs et les impacts du 
conseil de coop. Les témoignages de formateurs, de cher-
cheurs et de praticiens du premier, du second degré ou 
de l’enseignement supérieur viennent enrichir et concré-
tiser ces pistes. Ils mettent en lumière les difficultés ren-
contrées, les tâtonnements, les régulations opérées et 
les solutions inventées pour surmonter les obstacles et 
atteindre l’objectif premier du conseil de coop : mettre en 
œuvre, au quotidien, dans sa classe, son école ou son éta-
blissement, une éducation à et par la citoyenneté.

Catherine Dautry 
Sophie Oury

Membres du chantier conseil  de coop
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