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« Dès le début,  
donner une existence au conseil »
Comment passer du conseil-tribunal au conseil-gestion de la 
vie et des projets de la classe ? Quelles sont les conditions 
indispensables pour que le conseil atteigne ses objectifs 
pédagogiques  ? Forte d’une expérience de 36 années en 
pédagogie institutionnelle et en mise en place de conseils 
coopératifs, Isabelle Robin, professeure des écoles et autrice 
du blog La pédagogie comme un chef(1), répond.

Animation & Éducation  : Le 
conseil est un élément clé dans 
les pédagogies Freinet, coopéra-
tive et institutionnelle. Comment 
définir cette institution ?
Isabelle Robin : Le conseil est un lieu 
de parole. C’est le lieu de décisions, 
là où les propositions deviennent 
des règles de vie communes et font 
la loi à tous (enseignant.es compris.
es). Le conseil est la « clé de voûte » 
des institutions de la classe. Les 
activités, journal, album, corres-
pondance et apprentissages de-
mandent une organisation précise 
avec des compétences individuelles, 
avec des responsables et des règles 
de fonctionnement. La liberté est 
totale sur le plan de l’imaginaire, 
mais la discipline coopérative est 
nécessaire sur le plan des réalités. 
Dans des situations complexes, des 
conflits arrivent. Le conseil permet 
d’organiser, réguler et gérer les 
conflits. C’est leur gestion qui fait 
que la pédagogie institutionnelle 
est une « technique » éducative.

A&E  : Quel est le rôle du conseil 
dans la mini société qu’est la 
classe ?
I.R. : D’abord voici quelques témoi-
gnages recueillis lors d’un sondage 
en décembre 2018 auprès de plus 
de 500 enseignants du primaire  : 
«  Je n’en peux plus du bavardage, 
du bruit, de l’agitation » ; « j’ai l’im-
pression d’être un gendarme et 
pas une enseignante » ; « les élèves 
n’écoutent pas, j’ai de la difficulté à 
capter leur attention et surtout à les 
faire travailler  » ou encore «  trois 
élèves se sont bagarrés en classe, 

j’étais désarmé devant cette vio-
lence ». Le conseil est un des outils 
de gestion de la classe en pédago-
gie institutionnelle pour gérer les 
problèmes et aussi les projets.

A&E : Quels sont les freins et dif-
ficultés à la mise en place du 
conseil en maternel  ? Et en élé-
mentaire ?
I.R. : Les difficultés et les freins sont 
quasiment les mêmes en mater-
nelle et en élémentaire. Première 
difficulté  : ce n’est pas parce que 
l’on met un conseil dans la classe 
que subitement les problèmes 
disparaissent ou trouvent de suite 
une solution. Les enfants ne com-
prennent pas ce qu’est cette ré-
union. Que veut le maître ou la 
maîtresse ? La mise en place est dé-
licate. Ce n’est pas parce qu’il existe 
dans le désir de l’enseignant.e (ce 
qui est indispensable au départ) 
que le conseil existe dans la tête 
des enfants. Il s’agit de le mettre en 
place et de le faire « vivre ». Il ne de-
vient qu’au fil de l’année le conseil 
du groupe. Par ailleurs, si on met en 
place le conseil uniquement pour 
régler les problèmes de discipline, 
il risque de tourner au tribunal. Le 
conseil fait partie d’un tout. Il est 
là pour gérer la vie quotidienne, les 
activités, les projets.

« Le conseil est un des 
outils de gestion de la 
classe en pédagogie 
institutionnelle pour 
gérer les problèmes et 
aussi les projets. »
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A&E  : Comment passer du 
conseil-tribunal au conseil-ges-
tion de la vie et des projets de la 
classe ?
I.R.  : Dès le début, il faut donner 
une existence à ce conseil. Je refuse 
systématiquement de répondre aux 
nombreuses plaintes, demandes 
(«  On pourra faire de la danse en 
sport  ?  »), propositions («  On pour-
rait visiter un zoo  ?  ») qui me sont 
adressées en classe ou en récréa-
tion. «  Tu en parleras au conseil  » 
est ma réponse. S’asseoir en rond, 
laisser faire, laisser dire… Et vous 
n’aurez plus de conseil rapidement.
Les maîtres mots, introduits dès le 
premier conseil, vont permettre à 
chacun de prendre plus facilement 
la parole. Ils vont devenir de vrais 
outils de pouvoir et de régulation. 
Ils permettent, par exemple, à celui 
qui vient d’être critiqué de ne pas 
réagir, de ne pas s’agiter mais d’at-
tendre  : il sait qu’après la critique, 
il entendra «  parole à l’accusé  » et 
il pourra s’expliquer ou récuser les 
faits. L’ordre du jour est toujours le 
même(2), cela sécurise et permet la 
parole. Chacun va parler selon cet 
ordre. 

A&E  : Vous donnez la parole aux 
élèves lors des conseils mais s’au-
torisent-ils à la prendre ? 
I.R. : Le conseil passe très souvent 
par trois phases :
Première période : le silence. En 
début d’année, les élèves sont plu-
tôt silencieux. Pourquoi la maî-
tresse nous réunit comme ça ? 
Pour parler ? Mais de quoi ? Les 
enfants ne comprennent pas vrai-
ment. C’est la mise en route des 
activités qui va permettre de dire. 
Par exemple, l’escargot mis sur 
la table d’exposition par Paul a 

mangé le dessin de Maria. Maria est 
en colère. Au conseil, on ne parlera 
pas de Paul en soi mais de Paul qui 
a apporté un escargot.

À la différence de la récréation où 
certains règlent leur problème à 
coup de poing, le conseil interdit 
les passages à l’acte. La verbalisa-
tion va donc devenir une nécessité. 
Je ne règle pas les problèmes lors-
qu’un enfant se plaint. Je renvoie 
toujours au conseil. Celui-ci est 
régulier, deux fois par semaine. En 
début d’année, si on n’a pas grand-
chose à se dire, on le clôt au bout 
de cinq minutes. Chacun saura qu’il 
existe un lieu et un moment où il 
peut parler.

Deuxième période : le tumulte. 
Les conflits et les tensions vont 
apparaître. On discute, on se dis-
pute. C’est parfois un flot de cri-
tiques qui arrive au conseil. C’est 
un moment crucial dont dépend la 
suite. Le rituel prend tout son sens 
et permet de dédramatiser : chacun 
sait ce qui va se passer. Il permet 

de parler, d’être entendu. Même si 
l’enseignant.e peut se sentir dému-
nie, le chaos est en fait un signe de 
réussite : les enfants investissent 
leur énergie dans le groupe. Cepen-
dant, c’est une période délicate où 
il serait facile par exemple de dési-
gner un bouc émissaire. L’ensei-
gnant.e doit être vigilant.e. Deux 
éléments vont être importants  : la 
patience, d’une part, et d’autre part 
ce qui se passe hors du conseil : les 
activités, les ateliers, les métiers … 
Quand les élèves vont commencer 
à discuter autour des problèmes 
concernant les activités, ce sera 
le signe qu’ils sont accrochés par 
ces activités. Et là, le conseil (et la 
classe) va (vont) évoluer.

Troisième période : le langage. 
Après plusieurs semaines (plu-
sieurs mois parfois, c’est pour-
quoi avoir la classe deux ans est 
idéal), une petite lueur apparaît. Le 
groupe évolue. Les enfants parlent, 
évoquent ce qui les préoccupe, 
construisent des projets. Ce qui 
se passe au conseil est en étroite 
relation avec la vie quotidienne de 
la classe, avec toutes les activités 
qui s’y déroulent. Peu à peu, ils se 
plaignent moins, se battent moins. 
Le conseil n’a pourtant rien de 
magique. C’est un long chemin qui 
mène vers la classe coopérative.

A&E : Quelle place doit tenir l’en-
seignant dans ce conseil ?
I.R. : Son rôle est essentiel. Il ou elle 
ne règle pas les problèmes, ne juge 
pas les propositions des enfants. 
L’enseignant.e doit toujours ren-
voyer au conseil. Il passe aussi par 
le conseil pour proposer des pro-
jets, évoquer de futures activités 
(piscine, spectacle). Il critique, féli-
cite, remercie. Les enfants vont ain-

« À la différence de la 
récréation où certains 
règlent leur problème 
à coup de poing, le 
conseil interdit les 
passages à l’acte.  
La verbalisation va 
donc devenir une 
nécessité. Je ne règle 
pas les problèmes 
lorsqu’un enfant se 
plaint. Je renvoie 
toujours au conseil. »
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si de mieux en mieux comprendre 
ce que sont toutes ces rubriques du 
conseil.
L’enseignant.e est garant de la loi, 
des règles, de la sécurité physique 
et psychologique des enfants. Il ne 
s’agit pas de laisser tout faire. Il a 
un droit de veto. Je l’ai utilisé moi-
même en CM2 quand la majorité 
des élèves avaient voté qu’on ne 
ferait plus de mathématiques. En 
tant qu’enseignante et responsable 
des programmes scolaires – que je 
ne choisis pas  –, j’ai mis mon veto 
à cette règle. Imaginez aussi si les 
enfants votaient l’exclusion d’un 
élève …

Ce droit de veto est à utiliser avec 
parcimonie. On pourrait avoir ten-
dance à beaucoup l’utiliser (sans le 
nommer) en maternelle. 

Un exemple dans une classe unique 
de maternelle : un enfant avait pro-
posé de supprimer les jeux de cour 
(pelles, seaux, ballon, vélo…) car 
on avait un problème de range-
ment. Vous imaginez que je n’étais 
pas très heureuse de cette proposi-
tion et je voyais déjà les problèmes 
en récréation se profiler, mais il n’y 
avait, a priori, pas de danger phy-
sique ou psychologique à cette 
règle. La classe a voté à l’unanimité 
la suppression des jeux de cour. J’ai 
laissé faire. Au bout de quinze jours, 
on a remis les jeux dans la cour 
(entre temps, chacun avait cherché 
des solutions pour le rangement). 
C’est ce qu’on appelle l’institution-
nalisation-désinstitutionnalisa-
tion permanente. C’est beaucoup 
plus éducatif que de donner son 
avis d’adulte sans essayer ce que 
proposent les élèves. Si certaines 
règles deviennent caduques ou 
sont inappropriées, on les change. 

A&E : Quelles sont les conditions 
indispensables, selon votre ex-
périence de 36 années, pour que 
le conseil atteigne effectivement 
les objectifs pédagogiques sou-
haités ? 
I.R.  : D’abord, il faut avoir le désir 
de le mettre en place (et non pas le 
mettre en place parce que si je fais 
de la PI, il faut un conseil). Mettre un 
conseil en place sans activités coo-
pératives à côté n’a pas vraiment de 
sens. Des lois sont indispensables : 
je ne me moque pas, je demande la 
parole, j’écoute celui qui parle, je 
respecte la loi de la confiance et je 
ne répète pas ailleurs ce qui se dit 
au conseil, ce que j’entends.

Pouvoir en parler avec d’autres 
enseignants qui le mettent aussi en 
place dans leur classe est enrichis-
sant et formateur. L’idéal serait aussi 
une formation où les enseignants 
pourraient, en grandeur nature (et 
pour de vrai), vivre le conseil. C’est 
ce que nous faisons dans les stages.

Enfin, lire un peu avant, surtout les 
livres de Fernand Oury et ceux de 
Freinet, peut être très utile.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

1. La pédagogie comme un chef :  
https://isabellerobin.eu/ 

2. Les métiers dans la classe ; les critiques ; les 
propositions  ; les informations ; et, pour 
finir, les félicitations et remerciements. 

La pédagogie comme un chef !
« Vous êtes professeur-e des écoles et vous souhaitez faire de votre classe un milieu de 
vie où chaque enfant, quel que soit son niveau, peut progresser. Comment faire ? Moi 
aussi, je suis passée par là, et j’y passe encore parfois ! Je m’appelle Isabelle Robin et 
je suis professeure des écoles. J’ai 36 ans d’expériences, de la PS de maternelle au 
CM2 ». C’est cette expérience, ses tâtonnements, ses réussites et ses solutions 
qu’Isabelle partage dans ce blog. Un espace invite les débutants à « commencez ici » ! 
Inspirée par la pédagogie institutionnelle, Isabelle propose des articles sur le quoi de 
neuf, le conseil coopératif, le journal, les métiers… Elle apporte aussi ses solutions à des 
problématiques auxquelles est confronté tout enseignant : comment gérer l’hétérogénéi-
té de la classe ? Comment faire écrire les élèves tout au long de l’année ? Et Isabelle ne 
manque pas d’astuces pour affronter les difficultés et lever les obstacles, telle cette 
table des expositions qui permet d’accueillir chaque élève dans sa singularité. Un blog à 
consulter, piller, partager par ceux qui souhaitent nourrir leurs élèves et faire de la classe 
un milieu éducatif !

MFR

https://isabellerobin.eu/blog/ 
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