Les dossiers coopératifs
Organisation de classe ? Pédagogie différenciée ? Activités de communication ? Formation
du citoyen ? Travail en groupe ? Évaluation ? Projets ?
La pédagogie coopérative, par son éthique, par sa globalité, par la place qu’elle donne à
l’enfant partenaire, constitue une réponse cohérente aux questions que vous vous posez.
En effet, la coopération, ce n’est pas seulement vivre ensemble, c’est aussi apprendre
ensemble, et autrement.
Les dossiers coopératifs vous aideront à mettre en place progressivement d’autres formes
de travail, chaque dossier étant illustré par de nombreux exemples concrets.
Dossier n°1 : Comment organiser sa classe ?
S'organiser, c'est réponde à la question : Comment allons-nous vivre et
travailler ensemble ? Le projet coopératif d'éducation est un outil qui doit
permettre de répondre à cette question.
Réf : 660D0S01 - 13,00 €

Dossier n° 2 : Comment aider les enfants à apprendr e ?
Un ouvrage sur les différentes formes d'évaluation constituant une véritable
aide aux apprentissages.
Réf : 660D0S02 - 13,00 €

Dossier n°3 : Comment vivre et apprendre ensemble a utrement ?
Cet ouvrage propose deux axes pour répondre à cette question : le statut de
l’élève et le travail en petits groupes.
Réf : 660D0D03 - 13,00 €

Dossier n°4 : Comment prendre et partager la parole ?
Un ouvrage permettant de développer la culture de l'oral à l'école à travers de
nombreux exemples de situations de classe.
Réf : 34066D04 – 17,00 €

Dossier n°5 : Comment développer la communication o rale ?
Des suggestions d'activités, des études de cas et des exemples de projets pour
aider les élèves à construire de véritables compétences langagières.
Réf : 34066D05 – 17,00 €
Vivre la démocratie à l'école - Vidéocassette, label régional 2000
Pour que la démocratie puisse être vécue d'une façon authentique et pour éviter certaines
dérives, deux conditions essentielles doivent être respectées : il faut se référer à quelques
droits fondamentaux (droit au respect, droit à la parole, droit à l'erreur) et à des valeurs
comme l'écoute, le...
1 vidéocassette VHS, 40 min ; 1 livret
Réf : 34066V01 - 22,87 €
Consultez notre librairie en ligne : www.crdp-montpellier.fr/librairie
(paiement sécurisé, livraison sous 48 h)
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