
Séance n°7 : conseil de coopérative 
séance filmée

Visées     :
- décider ensemble des moyens de gagner de l'argent pour faire vivre les deux 

projets solidaires de la classe ( don d'argent aux enfants hospitalisés au CHU 
d'Estaing pour qu'ils s'achètent du matériel radio et protection des animaux en voie 
de disparition dans le Puy de Dôme),

- se responsabiliser dans une instance d'action.

Conditions pour favoriser le rapport second des élèves

Rappel des différentes étapes du projet de manière simple ; 
Temps de réflexion sur le fonctionnement du conseil ;
Nouvelle entrée lexicale pour automatiser l'utilisation de mots nouveaux (débit, crédit,...) et 
permettre de faire prendre conscience, à nouveau, du lien entre la gestion financière et le 
moment de débat démocratique qu'est le conseil de coopérative. 

Travailler à :

– défendre son point de vue en argumentant,
– comprendre l'importance du respect mutuel et accepter les différences.

Déroulement     (sur 60 minutes, en classe entière) : 

1. Reprise en main de la classe par le maître qui n'a pas les élèves le matin (décharge 
de direction) par un « Quoi de neuf ? » (durée : 5 minutes) ;

2. mise en place du conseil : distribution des rôles, rappel des règles de 
fonctionnement, règles de comportement pour faciliter la prise de vue et de son ;

3. rappel des projets de solidarité de la classe et présentation de l'ordre du jour ;
4. tenue du conseil ;
5. réflexion sur le déroulement du conseil ;
6. devinettes lexicales pour utiliser le vocabulaire spécifique de la comptabilité et avoir 

un temps individuel écrit. Correction collective orale après échange par deux autour 
des réponses.

Bilan 

Sur la forme : les élèves ont été très attentifs, respectueux des règles de fonctionnement ; 
il faudra veiller la prochaine fois à ce que les élèves investis d'un rôle votent, ce qu'ils n'ont 
pas fait ce jour.

Sur le fond : de nombreuses propositions, bien ciblées et discutées ; les réactions des uns 
aux propositions des autres sont constructives, sans polémique.


