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BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE !

DEUX LIEUX 
lundi 23 et mercredi 25 après-midi, à la salle 
polyvalente de la mairie de Gennevilliers  
(177 Avenue Gabriel Péri, 92230 Gennevilliers)

les autres jours (mardi 24, mercredi 25 matin, 
jeudi 26 matin) sur le site de l’ESPE (ZAC 
des Barbanniers, Avenue Marcel Paul, 92230 
Gennevilliers)

TROIS AXES DE RÉFLEXION POUR CREUSER LA THÉMATIQUE

1. Le mardi matin, les ateliers vont apporter des éléments de réponse à la question  
« Que nous apprennent les didactiques disciplinaires  
pour envisager une didactique de la coopération ? ». 

2. Le mardi après-midi laisse la place aux communications sur  
la place de l’enseignant.e lors des apprentissages en coopération.

3. Le mercredi matin est consacré aux réflexions au  
sens des apprentissages dans le travail coopératif.

QUATRE FORMATS DE COMMUNICATION 

Des conférences  
pour introduire  

et conclure  
les travaux.

Un débat sur 
la question du 
social dans les 

apprentissages.

Des ateliers pour 
témoigner, exposer, 
mettre en pratique 

et faire réfléchir 
collectivement.

Des forums 
pédagogiques dont  

le but est de 
permettre des 

échanges ouverts, 
des respirations 

pour les 
participants de l’UA.

Ateliers   Programme du 23 au 26     Conférences    
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EDITO

LES APPRENTISSAGES  
EN COOPÉRATION :  
UNE DIDACTIQUE EST-ELLE POSSIBLE ?

Les apprentissages scolaires, une question pédagogique. Il sera évidem-
ment question de pédagogie durant cette université d’automne.

Pourtant, c’est la didactique que nous interrogeons, cet art d’enseigner, de 
transmettre. Sans doute parce que dans le domaine de la pédagogie coopé-
rative, les croyances ont tendance à produire des preuves souvent faibles ou 
inexistantes.

Le « solutionisme » de ces dernières années consistant à mettre en œuvre 
une politique ou un changement programmatique avant de comprendre 
le problème exact à résoudre, nous invite à analyser les conditions qui fa-
vorisent les apprentissages du côté des didactiques disciplinaires et de la 
didactique professionnelle sans oublier d’identifier la singularité de l’agir 
enseignant en classe coopérative.

Dans une approche systémique, sans penser gestion de rendement guidée 
par les chiffres, l’OCCE, en commençant par cette université d’automne es-
père contribuer à une théorisation explicite sur la manière dont les appren-
tissages en coopération pourraient réellement s’améliorer.

Nous faisons le pari ambitieux de l’émergence d’une communauté d’appren-
tissages professionnels en réseau qui, par son organisation sociale, pourra 
prendre en charge les nombreuses facettes qui contribuent à la variabilité 
des résultats scolaires. Patrick Picard et son équipe de l’IFE, centre Alain Sa-
vary vont nous y aider.

Rendez-vous suivant en 2019. En attendant, bonne université !
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APRÈS-MIDI 
13h00 : accueil
13h30 : ouverture de l’U.A.

14h00 : conférence de Nicolas Go
LA COOPÉRATION SCOLAIRE

15h30 : Conférence d’Yves Reuter
LES DIDACTIQUES ET LA QUESTION DES 
APPRENTISSAGES EN COOPÉRATION

17:30 : débat
Yves Reuter, Jacques Bernardin  
et Patrick Rayou
LE RÔLE DU SOCIAL   
DANS LES APPRENTISSAGES
Un débat animé par Bruno Robbes

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre

MATIN 
Axe 1 : Dialogue entre les didactiques 
disciplinaires et une didactique de la 
coopération.

« QUE PEUVENT NOUS APPRENDRE  
LES DIDACTIQUES DISCIPLINAIRES  
POUR ENVISAGER UNE DIDACTIQUE  

DE LA COOPÉRATION ? »

9h00-10h30 :  
première série  

d’ateliers 

10h30-11h00 :  
pause 

11h00-12h30 :  
deuxième série  

d’ateliers

PAUSE

APRÈS-MIDI 
Axe 2 : Relations pédagogiques dans 
une didactique de la coopération

« QUELLE PLACE POUR L’ENSEIGNANT 
DANS LES APPRENTISSAGES EN 

COOPÉRATION ? »

14h30-16h00 :  
première série  

d’ateliers

16h00-16H30 :  
pause

16h30-18h00 :  
deuxième série  

d’ateliers

centre
alain-savary

En partenariat avec :
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Retrouvez toute l’actualité 
de l’Université d’Automne en 

flashant ce QR-Code ou en allant 
sur le site de l’OCCE :

www.occe.coop
ou sur les réseaux sociaux avec :

#UAOCCE2017
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Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre

MATIN
Axe 3 : Les apprentissages en 
coopération : engager le rapport aux 
savoirs

« QUE NOUS APPREND LA RECHERCHE 
SUR LE RAPPORT AUX SAVOIRS  

DES ÉLÈVES ? »

9h00-10h30 :  
première série  

d’ateliers 

10h30-11h00 :  
pause 

11h00-12h30 :  
deuxième série  

d’ateliers

PAUSE

APRÈS-MIDI
15h00 : conférence Dominique Bucheton
DÉVELOPPER CHEZ LES ÉLÈVES LES 
GESTES SOCIAUX  D’APPRENTISSAGE.

16h30 : conférence de Viviane Bouysse 

LA COOPÉRATION EN ÉDUCATION : 
UN PROBLÈME ET UN PROJET POUR 
L’ÉCOLE

17h30 : Pause
18h00 : Propos de grand témoin  
de  Patrick Picard

MATIN
9h00 : conférence d’André Tricot
COMMENT PEUT-ON INNOVER EN 
PÉDAGOGIE QUAND LES PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE SONT LES MÊMES 
AUJOURD’HUI ET IL Y A 100 ANS ?

10h30 : Propos de grand témoin  
de  Patrick Picard et proposition de 
pistes de recherche-expérimentation.

FORUM PÉDAGOGIQUE : Pour nourrir les échanges, des questions, 
remarques, commentaires pourront être postées sur une plateforme 
numérique tout au long de l’Université. 

LES PAGES QUI SUIVENT PRÉSENTENT  
LE CONTENU DES CONFÉRENCES ET  

LE DESCRIPTIF DES ATELIERS.

Chaque participant choisira :

deux ateliers par demi-journée  

+
ou

 un atelier et le forum pédagogique  
(espace d’échanges). 

+
L’accès aux différents ateliers et au forum  

est libre (pas d’inscription préalable),  
chacun construit son parcours à sa guise.

Chaque atelier est proposé  
en 1ère et 2ème série.

Ateliers   Programme du 23 au 26     Conférences    
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CONFERENCES ET DEBAT  
DU LUNDI 23 OCTOBRE

13H : accueil
13H30 : ouverture de l’université d’automne

14h : conférence 

La coopération en éducation :  
affirmation de l’égalité et joie d’exister

Nicolas GO – Maître de conférence – 
Université de Rennes

L’intervention se propose de dessiner le 
contexte historique de la coopération, 
son émergence au XIXe siècle et ses 
transformations en éducation jusqu’à nos 

jours. Ceci permettra d’en définir le caractère 
propre, dont la radicalité la distingue de 
notions voisines (collaboration, mutualisation, 
etc.). On verra alors comment, outre sa 
dimension de pratique sociale concrète et 
ses enjeux d’apprentissage, la coopération 
renvoie doublement au problème politique 
(affirmation de l’égalité) et éthique (joie 
d’exister). Cet ensemble théorique sera illustré 
par des considérations empiriques issues des 
pratiques de terrain.  

15h30 conférence : 

Les didactiques et la question des 
apprentissages en coopération

Yves REUTER – Didacticien du français – 
Laboratoire Théodile de l’Université de Lille

Sera abordée la question de la définition 
des didactiques et de leurs relations à la 
pédagogie; puis seront précisées certaines 
causes des difficultés des élèves  par rapport 
aux contenus avant de réfléchir à quelques 
pistes d’intervention possibles.

17h30 : débat

LE RÔLE DU SOCIAL DANS LES APPRENTISSAGES
Débat  entre Yves REUTER, Jacques BERNARDIN et Patrick RAYOU, animé par Bruno ROBBES 

Patrick Rayou - Professeur 
émérite en Sciences de l’éducation 
à l’Université de Paris 8 et membre 
du Centre interdisciplinaire de 
recherche «Culture, éducation, 
formation, travail» (CIRCEFT) et de 
l’équipe de recherche ESCOL 
(Education, Scolarisation).

Son propos s’intéressera 
aux conditions de la co-
construction des situations 
d’apprentissage à l’école, 

tant du côté de ce qui paraît 
réussir que de ce qui semble 
mettre les élèves en difficulté. 
Il abordera des malentendus 
fréquents entre élèves et 
professeurs et cherchera, 
par-delà les classiques appels 
à l’explicitation, ce qui peut 
être organisé collectivement 
pour que tous les élèves 
puissent apprendre seuls.

Jacques Bernardin - Docteur en 
Sciences de l’éducation, associé à 
l’équipe CIRCEFT - ESCOL (Université 
Paris 8), président du GFEN. 

On n’apprend jamais seul... 
La coopération dans les 
apprentissages.
Si la coopération est aisément 
mise en œuvre pour jouer, 
mener des projets ou gérer 
la vie en commun, elle est 
moins souvent utilisée au sein 
même des apprentissages. 
Quel est alors son rôle ? Selon 
quelles modalités sert-elle la 
réussite de tous et les progrès 
pour chacun ?

17H-17H30 : pause

Ateliers   Programme du 23 au 26     Conférences    
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CONFERENCES  
DU MERCREDI 25 OCTOBRE APRES-MIDI

16h30 : conférence
La coopération en éducation : un problème  
et un projet pour l’école

Viviane BOUYSSE, Inspectrice Générale 
de l’Education nationale

Seront abordés, d’une part, des obstacles ou 
freins de divers ordres qui peuvent expliquer 
que la coopération en éducation reste un 
problème et, d’autre part, des arguments qui 
justifient qu’elle soit encore un projet pour 
l’institution scolaire. Le propos sera centré sur 
l’école primaire.

15h : conférence
Développer chez les élèves les gestes sociaux  
d’apprentissage
 

Dominique BUCHETON 
Professeur d’Université en sciences  
du langage et de l’éducation

Apprendre à penser pour construire des savoirs,  
vivre ensemble,  développer sa propre singularité,  
s’enseigne, s’apprend et se développe. Les gestes 
et postures, professionnels des enseignants 

peuvent y contribuer,  parfois aussi  empêcher le 
développement de  ce que nous avons appelé les 
gestes sociaux   d’apprentissage.

A partir de vidéos, la conférence analysera les jeux 
conjoints des gestes et postures des enseignants 
et des élèves, les dispositifs favorables à  la 
gestion positive de l’hétérogénéité des élèves. 
Elle montrera l’importance des langages pour 
faire entrer les élèves dans des communautés 
discursives et disciplinaires différentes.

17h30-18h00 :  
Pause

18h00 : Propos de grand témoin
Patrick PICARD Professeur des écoles, chargé d’études 
IFE centre Alain Savary

CONFERENCES 
DU JEUDI 26 OCTOBRE MATIN

9h : conférence

Comment peut-on innover en pédagogie 
quand les processus d’apprentissage sont les 
mêmes aujourd’hui et il y a 100 ans ?

André TRICOT, Professeur d’université, 
université de Provence - Montpellier 

L’innovation pédagogique est nécessaire mais 
elle est parfois fondée sur des idées un peu 
trop générales ou peut-être même un peu 
trop naïves. Parmi ces idées générales, il y a 
celle qui prétend que les élèves apprennent 

différemment aujourd’hui (qu’il y a 10 ans, 100 
ans, ou 1000 ans, selon les sources). J’essaierai 
de montrer que nous disposons de résultats 
solides aujourd’hui pour dire que les processus 
d’apprentissages (comprendre, conceptualiser, 
mémoriser, automatiser, prendre conscience) 
sont identiques depuis que les humains 
apprennent, et que les conditions de mise en 
œuvre de ces apprentissages sont les mêmes 
(coopération, attention, attention conjointe, 
imitation, ajustement aux connaissances 
antérieures, engagement). L’innovation 
pédagogique, qui concerne la façon dont ces 
processus sont mis en œuvre dans le cadre 
spécifique de l’école, aurait donc tout intérêt 
selon moi à se focaliser sur des aspects plus 
précis que ces grandes idées.

10h30 : Propos de grand témoin et proposition de pistes de recherche-expérimentation.
Patrick PICARD Professeur des écoles, chargé d’études IFE centre Alain Savary

Ateliers   Programme du 23 au 26     Conférences    
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DESCRIPTIF

1 COMMENT LES ÉLÈVES INVESTISSENT LES SITUATIONS INSTALLÉES  
PAR LES ENSEIGNANTS ?
Claire Margolinas, didacticienne des mathématiques- ESPE Clermont-Auvergne

Les enseignants construisent des situations, notamment dans le but de favoriser la 
coopération et de contribuer aux apprentissages. Cela pose différentes questions : Au-
delà de ces intentions, comment les enseignants installent ils réellement des situations 
favorables : aux apprentissages ? à la coopération ? Les élèves investissent-ils les situations 
qui ont été planifiées par les enseignants ? Ont-ils véritablement intérêt à coopérer dans 
ces situations ? Dans quelles situations la « coopération » est-elle une nécessité ? 

2 POUR UN DIALOGUE ENTRE PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE,  
DEUX ANALYSES D’UNE MÊME SÉQUENCE. 
Bruno Robbes, maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de Cergy-Pontoise/
ESPE de l’Académie de Versailles et membre du laboratoire EMA (École, Mutations, Apprentissages).

Postulant que didactique et pédagogie « rendent compte de deux regards sur les 
situations de classe », et « dans la perspective des nécessaires solidarités entre les deux 
points de vue » (Delcambre, 2007/2013, p. 158 et 160), les regards de chercheur pédagogue 
et de didacticienne du français se sont croisés à partir d’un même corpus recueilli dans 
une classe de CP/CE1 d’une école primaire parisienne située en REP+. Présentation de 
l’analyse commune : les concepts et les cadres théoriques convoqués dans les deux 
analyses ; les objectifs ; l’objet de la séquence ; les tâches, activités et pratiques.

3 ETAMINE :  
UN PROJET POUR ENTRER DANS L’ÉCRIT EN COOPÉRATION, DÈS LA MATERNELLE
Nathalie Foucambert : animatrice pédagogique OCCE du Calvados 
Sandrine Guedj : enseignante coopératrice, école maternelle les Vikings à Caen, dans le Calvados

Présentation d’une mise en œuvre de ce projet dans une école maternelle coopérative, 
différentes étapes, production finale, exemples de productions antérieures. 
Présentation des obstacles à la mise en place du projet et remédiations expérimentées. 
Spécificités didactiques en lien avec la coopération, approche théorique.

ATELIERS DU MARDI 24 OCTOBRE MATIN 
AXE 1 : DIALOGUE ENTRE LES DIDACTIQUES DISCIPLINAIRES  

ET LA COOPÉRATION

9h  
10h30 

1ère  série  
d’ateliers 

10h30 
11h00  
pause 

11h00 
12h30 

2ème série  
d’ateliers
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DESCRIPTIF

4 CORPS SENSIBLE / CORPS POÉTIQUE EN THÉÂTRE ET EN DANSE
Catherine Coetmen, professeure des écoles 
Gaëtan Laville, artiste chorégraphique - OCCE du Finistère

Traversée d’un atelier de pratique artistique, tel que conduit avec de jeunes enfants en 
plusieurs séances. 
Travail de l’écoute dans l’espace, en appui de courts fragments de textes de théâtre ; 
puis temps coopératif d’analyse en de réflexion en regard de l’axe 1.

5 TWICTÉE, UN DISPOSITIF COLLABORATIF AU SERVICE DES APPRENTISSAGES  
ORTHOGRAPHIQUES DES ÉLÈVES
Catherine Massicot et Christèle Prince, conseillères pédagogiques

Twictée est un dispositif collaboratif d’enseignement et d’apprentissage de 
l’orthographe qui existe depuis 2013. Venez découvrir les fondements didactiques 
et pédagogiques du dispositif, les stratégies d’intervention qui le caractérisent ainsi 
que sa dynamique participative qui rassemble près de 700 enseignants dans toute la 
francophonie, du CP au Lycée professionnel en passant par l’enseignant spécialisé. 
Twictée questionne et se laisse bien volontiers “décortiquer” tant au niveau de 
la didactique que de la pédagogie au travers d’un projet de recherche de grande 
envergure via le dernier PIA (Programme d’Investissement Avenir) mais aussi de 
nombreux travaux de recherches de MASTER ou de CAFIPEMF. Après un bref état de 
l’art et les résultats d’une recherche en ingénierie de formation, des échanges sur les 
éléments qui permettent d’établir une didactique de la collaboration auront lieu.

6 FORUM PÉDAGOGIQUE ANIMÉ PAR UN MEMBRE DE L’IFE
Thème : Didactique et coopération : un mariage possible ?

7 LES APPRENTISSAGES PERSONNALISÉS, ET ENTRE PAIRS  
(PLAN DE TRAVAIL, MARCHÉS DE CONNAISSANCES)  : QUELLE COOPÉRATION ?
Marie-Camille Syren et Delphine Bruneau, professeures des écoles, école  Freinet - Valence

Comment créer des conditions favorables à une réelle coopération des élèves ?  
Qu’est-ce que cela veut vraiment dire « coopérer «? Comment amener les élèves  
à des relations de coopération notamment en cycle 2 ? À travers nos expériences  
de mise en place de plans de travail et de marchés de connaissances, nous  
aborderons ces questions avec les participants, en favorisant échanges, mises en 
situation et...coopération ! 

ATELIERS DU MARDI 24 OCTOBRE MATIN 
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DESCRIPTIF

8 ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE ET COOPÉRATION : QUELLE SYNERGIE POSSIBLE 
Viviane Chausseix, Professeure des Ecoles, Maître Formateur en Corrèze 

Comment évoluent les dispositifs d’entraide dans un domaine disciplinaire donné, la 
géographie, et en quoi les contenus, l’entraide et le climat de la classe s’articulent pour 
donner lieu à des apprentissages ?

9 VIVRE LA POSTURE D’ÉLÈVE CHERCHEUR 
Amélie Vacher, professeure des écoles en classe de CM1. Ecole Saint-Exupéry à Langon, Gironde.

Qu’est-ce qu’un projet d’éducation par la recherche ? En quoi la posture d’élève 
chercheur peut-elle favoriser les apprentissages ? Quelle place pour la coopération ?
A partir des représentations initiales des participants, l’atelier visera à questionner les 
enjeux didactiques des projets d’éducation par la recherche en confrontant les divers 
points de vue et en illustrant les étapes de la méthode scientifique par des exemples de 
projets ‘’Savanturiers du cerveau’’ menés à l’école élémentaire.

10 MÉDIAS ET CINÉMA, DES SUPPORTS DÉSIRABLES, MOTEURS DES APPRENTISSAGES 
POUR PENSER ET COMMUNIQUER SUR LE MONDE, ENSEMBLE.
Bernard Clerc, enseignant retraité, président de l’OCCE Lot-et-Garonne
Patrick Mahot, animateur départemental  OCCE Lot-et-Garonne
Arthur Jullien, animateur pédagogique à l’OCCE du Gers 

Traduire une séquence cinéma en énonciation journalistique, c’est une mise en scène 
de coopération pour :
1. des apprentissages de la langue, au service du français, des sciences humaines … 
(quels mots ? quel registre de langue ? quelle syntaxe ? quelle énonciation pour quelle 
sémantique ?) 

2. la formation civique et humaine : 
• l’esprit critique généré par la pratique des média 
• le développement de l’empathie par le jeu sur les points de vue

3. un rapport pratique aux arts plastiques, via la communication de l’image (fixe ou 
animée) et via l’inter disciplinaire -oral écrit image.

ATELIERS DU MARDI 24 OCTOBRE MATIN 
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DESCRIPTIF

11 DIDACTISATION DE LA COOPÉRATION ENTRE ÉLÈVES
Sylvain Connac - maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier et enseignant-chercheur au laboratoire LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherche en Didactique, Education et Formation).

«Pour éviter que les pratiques de coopération entre élèves se transforment en vecteurs 
d’inégalités, plusieurs travaux de recherche insistent sur une nécessaire formation des 
enfants et des adolescents. Quels sont les contenus coopératifs à travailler ? Quelles 
approches didactiques ces savoirs nécessitent-ils ? Nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponses à ces questions, à partir des études que nous menons dans des 
classes d’écoles, de collèges et de lycées, notamment celles au sein de l’école Oran de 
Paris.»

12 L’ORGANISATION D’UN MILIEU D’APPRENTISSAGE « ÉTAYANT » PAR UN ENSEIGNANT 
ACCOMPAGNATEUR DES APPRENTISSAGES
Laurent Lescouarch - Ancien enseignant spécialisé, maitre de conférences en Sciences de 
l’Education au laboratoire CIRNEF de l’Université Rouen Normandie.

Penser les apprentissages scolaires implique de réfléchir l’accompagnement des élèves 
dans un milieu d’apprentissage stimulant et étayant.  Trois dimensions sont à prendre 
en compte dans la structuration de cet environnement collectif : la construction d’un 
cadre, la mise à disposition de ressources et la structuration d’interactions (avec 
l’adulte et entre pairs) constituant un appui explicite aux apprentissages. 
Dans la perspective de renouveler les dynamiques scolaires, l’intervention 
développera une réflexion sur les enjeux de construction d’un environnement étayant 
par l’enseignant(e) et sur les changements de posture professionnelle induite par le 
développement de pratiques.
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13 ARGUMENTER EN SCIENCES : UNE ÉTUDE DE CAS EN MATERNELLE
Elisabeth Plé – Maître de conférence université de Reims 

Les situations de « résolution de problèmes en sciences » passent souvent par des 
moments de confrontation d’idées entre élèves mais ceux-ci ne sont féconds que si 
l’enseignant instaure une coopération entre élèves. L’atelier se propose d’analyser le 
fonctionnement d’un dispositif didactique centré sur l’usage d’outils graphiques dits 
« écrits de positionnement » qui rassemblent de manière synoptique l’ensemble du 
groupe, offrant ainsi une vision de la position de chacun. De ce point de vue, ils sont 
des outils privilégiés pour favoriser l’argumentation (Plantin, 1996) jouant à la fois sur 
l’opposition (Goody, 1979) et la coopération (chacun doit s’engager dans le groupe sur 
un problème commun). Ces écrits sont par ailleurs évolutifs et donnent l’image du fait 
que la construction de connaissances en sciences exige un parcours, des remises en 
question, des débats, des vérifications… 

14 FAIRE PARLER LES ÉLÈVES
Sylvie Martin-Dametto, membre de l’ IFE, centre Alain Savary

L’affichage des productions, le cours dialogué ou encore la mise en débat des élèves 
sont des configurations rarement abordées en formation, en tout cas sous l’angle des 
problèmes qu’elles peuvent poser à l’enseignant pour mener à bien sa séquence et 
atteindre ses objectifs.

De plus, elles sont tellement connues des enseignants depuis leur propre scolarité 
qu’ils les ont totalement incorporées et qu’elles ne sont donc plus conscientes. Or, elles 
organisent largement le travail enseignant et celui des élèves et constituent de ce fait 
un levier de progrès majeur pour l’intervention (Veyrunes & Saury, 2009).

À partir d’extraits vidéo de séquences d’oral tournées en classe réelle, puis de 
l’expérience d’enseignants, cette intervention propose d’analyser ces configurations, 
de les discuter et de les comparer avec l’aide du formateur. Elle se focalise sur 
l’activité de l’enseignant de façon transversale aux disciplines enseignées. Il n’est 
donc pas relatif à des enjeux spécifiques des programmes du cycle des apprentissages 
fondamentaux ou du cycle des approfondissements, mais vise à aider l’enseignant à 
adapter son intervention pour mieux répondre à ces enjeux. 

15 EMPATHIE ET CONSTRUCTION DES APPRENTISSAGES
Bertrand Jary, CPE collège de Trappes

Après avoir précisé ce qu’il faut entendre par empathie, il sera question de montrer 
comment l’empathie émotionnelle notamment permet, d’une part, de faire entrer les 
élèves dans les apprentissages scolaires et, d’autre part, de rendre ces apprentissages 
plus efficients. Pour ce faire, nous partirons de l’exemple du « jeu des mousquetaires ».
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16 COMMENT JE FAIS AVEC LES ÉLÈVES PERTURBATEURS ?
Stéphane Kus, membre de l’IFE, centre Alain Savary

Les discours et prescriptions insistent de plus en plus sur la bienveillance à 
l’égard des élèves, sur l’inclusion des élèves « à besoin éducatifs particuliers », sur 
l’individualisation des réponses qui doivent s’adapter aux « besoins des élèves ». Mais 
quand on demande aux enseignants, débutants ou chevronnés, quelles sont leurs 
préoccupations et leurs difficultés au quotidien, viennent fréquemment la fatigue et 
l’usure liées à la gestion des élèves « perturbateurs » : gestion des conflits entre élèves, 
élèves qui s’agitent en classe, qui ne se mettent pas au travail, qui ne respectent pas les 
règles de l’école ou de la classe.

Plutôt que de mettre en cause les préoccupations et les explications des enseignants, 
le parti pris de cette intervention est de les reconnaître, de les prendre au sérieux et 
comme objet de travail. 

L’usure des enseignants générée par les perturbations des élèves est bien réelle, bien 
que souvent tue, et on a beau prescrire de la bienveillance, cela ne dit pas comment 
faire dans la complexité des situations de classe.

Il s’agira donc de créer un espace collectif où la difficulté professionnelle peut se 
partager. Le collectif des enseignants accompagnés par le formateur essaiera de 
construire des réponses plus satisfaisantes dans la durée, aussi bien du point de vue de 
l’enseignant que du point de vue de l’élève.

17 FORUM PÉDAGOGIQUE ANIMÉ PAR UN MEMBRE DE L’IFE
Thème : Apprentissages et coopération : qui est auteur ?

18 COOPÉRER AU SEIN DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : TÉMOIGNAGE ET RÉFLEXION 
Kinou Lepesant, enseignante en ULIS école, professeure des Ecoles Maître Formateur

Les enseignants de cycle 2 de l’école Edith Busseron (Commentry, Allier) travaillent 
en étroite collaboration depuis 3 ans. En 2017/2018, leur réflexion aboutit à une 
harmonisation des emplois du temps, des ateliers de préparation à la différenciation, 
des rencontres d’échanges de pratique pédagogique, la construction d’outils à 
l’évaluation positive… 

Cette expérience sera présentée à travers le regard de deux professeures : la 
professeure du CE1, débutante, arrivant à l’école cette année, et la directrice, porteuse 
du projet.

Au-delà de ce témoignage, les participants seront invités à échanger autour sur les 
pratiques coopératives entre enseignants, les avantages et les freins que cette forme 
de travail peut engendrer.
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19 TRANSMETTRE EN DANSE : PLACE DU SENSORIEL DANS L’ACTE D’ENSEIGNER
Nadine BOYALS, conseillère pédagogique 
Magali CORRIÈRE,  animatrice pédagogique départementale - OCCE du Lot

Cet atelier se fondera sur un atelier de pratique, qui mobilise la question de la création 
et de la transmission d’une gestuelle, voire d’une parole littéraire.
Il servira, dans un deuxième temps, de matière à réflexion sur la place et la posture 
de celui qui enseigne dans la transmission coopérative des savoirs et dans les 
apprentissages

20 QUAND L’EMPATHIE PREND CORPS…
Nathalie Canal et Georges Laumuno, animateurs OCCE 
ou Alice Defresne, Isabelle Samson et Marie Pascale Hansmann, animatrices OCCE

Venez vivre le jeu de la visite au musée. Ce jeu permet d’apprendre à identifier, 
comprendre, exprimer, accepter et partager ses émotions.

21 L’ENSEIGNEMENT : UN ENGAGEMENT SOCIAL PARMI D’AUTRES
Véronique Decker, directrice d’école à Bobigny, militante pédagogique et syndicale 

Enseigner, ce n’est pas une compilation de savoirs techniques sur la transmission des 
connaissances et la maîtrise des neurosciences pour comprendre comment les enfants 
les acquièrent. 
Enseigner c’est un geste politique, qui réfléchit au monde à venir et à ce qu’il faut 
transmettre à la génération qui nous suivra et qui nous aura à charge lorsque nous 
serons devenus vieux et dépendants. 
Ce n’est pas une collection de paroles creuses, mais des actes qui étayent les discours, 
les choix de textes, les temps de réflexion. Car former les jeunes, c’est un acte social.
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22 COOPÉRATION, ACTION CONJOINTE ET INGÉNIERIES COOPÉRATIVES :  
QUELQUES REMARQUES
Gérard Sensevy, professeur des universités à l’ESPE de Bretagne 

Dans cette présentation, je voudrais d’abord montrer en substance comment la 
coopération se situe au cœur de l’activité humaine et du processus d’hominisation. 
Dans une deuxième partie, je m’attacherai à la description rapide d’une théorie didactique, 
la théorie de l’action conjointe en didactique (TACD), à la fois dans ses aspects descriptifs, 
et dans la manière dont elle peut contribuer à la nécessaire reconstruction de la forme 
scolaire actuelle. 
Dans une troisième et dernière partie, je donnerai l’exemple concret d’une coopération, 
au sein d’un dispositif nommé ingénierie coopérative, entre professeurs et chercheurs 
qui construisent ensemble, sur le terrain, une progression pour le CP et le CE1 en 
mathématiques (recherche ACE – Artihmétique et Compréhension à l’École élémentaire).

23 «QUEL SENS DES SAVOIRS ?»
Jacques Bernardin

A quoi ça sert ? Faiblement impliqués, certains élèves doutent de l’importance des 
contenus enseignés, les réduisant à des objets plus ou moins utiles ne valant que pour 
répondre aux exigences scolaires. Comment réhabiliter la valeur des savoirs ?

A travers des exemples dans différents domaines disciplinaires, nous explorerons les 
caractéristiques propres à «redonner saveur au savoir».

24 PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT ET CONSTRUCTION D’UN RAPPORT SECOND AU 
MONDE : LE CAS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Thierry Philippot, maître de conférence université de Reims

La construction d’un rapport second au monde par les élèves est un élément essentiel 
pour leur réussite scolaire. A partir de travaux de recherche, menés en didactique de la 
géographie, qui prennent pour objet les pratiques d’enseignement de cette discipline, 
nous montrerons que la construction d’un rapport géographique au monde par les 
élèves de cycle 3  peut s’avérer problématique.
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25 LA CO-CONSTRUCTION DES SAVOIRS DANS LA CLASSE. CONCEPTS ET OUTILS POUR 
UNE DIDACTIQUE DE LA COOPÉRATION POUR APPRENDRE EN CLASSE ?
Yann Lhoste, Professeur des universités en sciences de l’éducation, didactique des SVT 
Université des Antilles, pôle Martinique ; Université de Bordeaux, Laboratoire 
d’épistémologie et de didactiques des disciplines de Bordeaux
À partir de l’étude comparée de deux situations en français (CM2) et en SVT (3e), nous 
présenterons les cadres théoriques et méthodologiques que nous mobilisons pour 
comprendre la construction des savoirs en classe (attribut du sujet en CM2, sélection 
naturelle en 3e). Nous montrerons la place prépondérante prise par les processus de 
coopération dans la co-élaboration des savoirs dans la classe. Dans ce sens, les concepts et 
les outils que nous mobilisons pourraient être à la base d’une didactique de la coopération.

26 APPRENTISSAGES EN COOPÉRATION EN FORMATION D’ENSEIGNANTS  
(INITIALE ET CONTINUE) 
Gilles PICHON IEN de la circonscription Saint Etienne Est (Loire, Académie de Lyon) 
Joël GUILLOT Conseiller Pédagogique de Circonscription Saint Etienne Sud (Loire, Académie de Lyon) 

1. Présentation du contexte local : fonctionnement en pôle de formation au niveau du 
département, public enseignant travaillant en éducation prioritaire 
2.   Quelle(s) coopération(s) possible(s) au sein d’un collectif de formateurs ? 
3.  Analyse des actions de formation proposées au sein du pôle de formation
Les points 2 et 3 seront présentés à partir des travaux de Sylvain CONNAC : aide / entraide 
/ travail de groupe / tutorat en formation (entre formés, entre formateurs, entre formés et 
formateurs) ainsi que différents dispositifs favorables à un climat de confiance en formation. 
Les travaux du Centre Alain Savary (IFE), nous servent également de points d’appui 
(«Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les élèves»).

27 FORUM PÉDAGOGIQUE ANIMÉ PAR UN MEMBRE DE L’IFE
Thème : Coopération et rapport aux savoirs : quel(s) intérêt(s) ?

28

29

Florence Saint Luc responsable du site ESPE de Bourges, Poste de Professeure des écoles  
Docteure en Sciences de l’Education – Qualifiée Maîtresse de conférences

1/ PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE EN MASTER 2 MEEF 1ER DEGRÉ
Présentation d’une recherche-action sur la formation des Professeurs Enseignants 
Stagiaires à la pédagogie coopérative avec pratique d’un conseil de coopération dans 
le cadre de la formation en lien avec les cours et la réalisation d’un portfolio.  

2/ PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE EN M1 MEEF  TRONC COMMUN 1ER ET 2D DEGRÉ
Mise en œuvre dès la rentrée des M1 de groupes pour la préparation et  la réalisation 
d’exposés sur l’histoire et la connaissance du système éducatif avec auto-évaluation 
du travail en groupe et co-évaluation par les pairs  des présentations d’exposés 
enregistrés et mis en ligne avec liens privés.  Réalisation d’un temps d’échanges et 
d’écrits réflexifs pour prendre du recul sur les apprentissages réalisés à cette occasion.
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30 LA MÉTHODE NATURELLE DE LECTURE EN CLASSE COOPÉRATIVE
Catherine Chabrun, rédactrice en chef du Nouvel Éducateur (revue du mouvement Freinet) 
Françoise Vassort, responsable du secteur formation Adultes (alphabétisation) de l’ICEM-pédagogie Freinet 

Célestin Freinet a développé des techniques pédagogiques comme le texte libre, le 
journal, la correspondance scolaire, où la langue écrite est avant tout porteuse de sens, 
moyen d’expression et de communication. C’est à travers ces pratiques d’écriture et 
de lecture, centrées sur le sens, que les enfants s’approprient le fonctionnement de la 
langue (code, orthographe, grammaire...), sans enseignement collectif programmé, dans 
le cadre d’une classe en interaction permanente qui s’organise dans la coopération.

31 « COOPÉRATION ET PRATIQUES EUROPÉENNES :  
QUELS IMPACTS POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET LES ÉLÈVES ? »
Maude SIRE, responsable du Pôle Promotion, Agence Erasmus+ France / Education Formation

A travers l’étude d’exemples et de témoignages, nous illustrerons comment les projets 
de coopération européenne participent de la formation et de la motivation des 
personnels et des élèves, donnent du sens aux apprentissages et inscrivent les équipes 
dans une démarche d’innovation et d’expérimentation.
Les échanges transnationaux comme moyen de mobiliser les acteurs de l’éducation, 
ouvrent des perspectives de mobilité et d’échanges et soutiennent le caractère 
novateur des actions conduites dans les établissements.
Enfin, la variété des possibilités de travail en coopération avec des établissements 
scolaires européens à travers Erasmus+, financement simple et accessible, sera présentée 
pour soutenir les actions éducatives et la pédagogie coopérative en milieu scolaire.

32 LE CLIMAT SCOLAIRE, POUR ET PAR LES APPRENTISSAGES
Pierre Pilard, IA-IPR de lettres, ministère de l’éducation nationale (mission de prévention et de lutte 
contre les violences en milieu scolaire)

Dans les écoles, les collèges et les lycées, le lien entre climat scolaire et apprentissages 
est à double sens : si un bon climat scolaire favorise les apprentissages et 
l’enseignement, la qualité du climat scolaire découle aussi des apprentissages des 
élèves (apprentissages scolaires mais aussi apprentissages non académiques). Cela 
amène à interroger l’acte d’enseignement, dans trois dimensions : la définition des 
contenus d’apprentissage, les démarches d’enseignement mises en œuvre, et la 
relation pédagogique et éducative instaurée par les professionnels.

33 ENGAGER LE RAPPORT AUX SAVOIRS PAR UN PROJET CULTURE ARTISTIQUE :  
POÉSIE À L’ÉCOLE.
Amandine RENARD, animatrice pédagogique départementale  
Valérie VENDRIN, OCCE de Basse-Normandie

Cet atelier s’appuiera sur un temps de pratique : nous interrogerons en quoi les mises 
en voix permettent d’incarner un texte, de le vivre et le faire vivre, et si l’élève peut 
proposer sa manière singulière de dire, en relation active aux autres. 
Dans un deuxième temps, nous examinerons ces pratiques et analyserons en quoi les 
mises en voix sensibles travaillent l’accès aux œuvres et aux savoirs.
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Les 3 précédentes  
Universités  
d'été de l'OCCE 
dans A&E

2015 à Chaumont :
« Coopérer 2.0 :  
[R]évolution 
numérique et 
pédagogique » 
(A&E n°247-248).

2014 à Toulouse : 
« Adultes-adolescents.  
Quel lien éducatif de 
l’école au collège » 
(A&E n°241-242).

2013 à Narbonne :
« Mieux vivre l’école, 
apprendre sans 
violence(s). » 
(A&E n°234-236).

L'OCCE publie la revue pédagogique « Animation & Education »  
qui couvre et approfondit chacune des Universités d'été.   

http://animeduc.occe.coop

Animat ion
Animation & Education est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

En novembre  
prochain retrouvez 
dans le numéro 
double 260-261 
d’A&E un dossier 
relatif à cette 
université  
d’Automne  2017. 

L’OCCE 
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole encourage et soutient la 
coopération, comme valeur centrale à l’école depuis 1928. 

Au travers de formations délivrées aux enseignants et d’actions pédagogiques 
et éducatives proposées en classe, l’OCCE contribue à développer le respect, 
la citoyenneté et la solidarité chez les jeunes, ainsi qu’à permettre leur 
émancipation. 

Grâce à 102 associations départementales, elle agit sur tout le territoire 
français. Chaque année, 5 millions d’enfants ou adolescents participent aux 
actions de l’OCCE via 51 300 coopératives et foyers scolaires.

Pour plus d’informations, consultez le site de la Fédération de l’OCCE :  
www.occe.coop

centre
alain-savary

L’Université d’Automne de l’OCCE est orgarnisée par la Fédération nationale OCCE  
conjointement avec l’Association Départementale OCCE des Hauts-de-Seine et  
l’Union Régionale OCCE d’Île-de-France en partenariat avec :

et le soutien de :
centre

alain-savary

En partenariat avec :

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DE L’OCCE
du 23 au 26 octobre 2017 

à Gennevilliers (ÉSPÉ)

4 jours de :

conférences,

ateliers, 
forums

Les apprentissages 

en coopération : 

une didactique

est-elle possible 
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Retrouvez toute l’actualité 
de l’Université d’Automne en 

flashant ce QR-Code ou en allant 
sur le site de l’OCCE :

www.occe.coop
ou sur les réseaux sociaux avec :

#UAOCCE2017
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http://animeduc.occe.coop
www.occe.coop



