
Séance n°1 : faire connaissance et définir un projet 

Visées de la séance : 
– comprendre ce qu'est et à quoi sert une coopérative
– explorer un sujet collectivement.

Conditions pour favoriser le rapport second des élèves

L' approche historique permet aux élèves d'appréhender que les questions relatives à la 
coopérative renvoie à des questions posées, au delà de soi et de la situation immédiate, 
par une culture et des hommes qui les ont précédés.

Travailler 

– la participation des élèves au fonctionnement de la coopérative (circulaire du 
23/07/2008)

– au développement des compétences sociales et civiques du SCC

Déroulement :

1. Présentation des élèves : chacun présente son voisin : prénom + s'il était une 
couleur + s'il était un animal . Présentation de l'intervenante par le maître de la 
classe et vice versa

2. Qu'est-ce qu'une coopérative ? A quoi ça sert ?  A partir des réponses à ces 
questions, production  de données et bref historique de l'OCCE

3. Brainstorming structuré autour de la question suivante :
- quel(s) projet(s) pour notre classe ?

4. Trace écrite et distribution de cartes de membres actifs.

Bilan :

• En ce qui concerne le travail en groupes, les élèves n'ont pas encore d'habitudes 
ancrées pour se mettre en place silencieusement et rapidement, pour s'écouter et 
déterminer une modalité de choix parmi les différentes propositions : l'exercice est à 
renouveler pour que l'attention des élèves portent davantage sur la réflexion 
proposée que sur les modalités de mise en œuvre du dispositif ; il conviendra de 
préciser en amont les conditions d'efficacité du travail d'équipes

• Dans le point 2, lorsqu'il a été question de savoir ce qu'était une coopérative 
scolaire, les élèves ont eu à observer la morphologie du mot « coopérative » ; une 
élève a fait part de ses connaissances sur le préfixe « co- », qu'elle associe à l'idée 
« d'ensemble » en donnant l'exemple du mot « copain », ceux avec lesquels on 
partage le pain.
En cherchant les mots de la famille que coopérative, sont apparus coopérer et 
coopération ; ce dernier substantif a fait dire à un élève que l'animatrice OCCE était 
présente pour tous les opérer, le médical a pris le pas sur l'idée d'agir ensemble à 
l'école car d'autres élèves ont souscrit à cette idée.

• Propositions des 4 groupes :
Avec l'argent de la coopérative,
- On ferait des sorties : équitation, ski de fond,



- On irait à la patinoire, au cinéma, on ferait de l'escalade,
- On irait camper une semaine, on achèterait des cadeaux de Noël pour tous les 
élèves de l'école,
- On partirait en classe de découvertes dans un autre département.

• L'échange, à la fin de l'intervention, pour savoir ce que les élèves ont appris, fait 
apparaître les commentaires suivants : « On a appris à
-  collaborer,
- ce qu'est une coopérative : un moyen pour la classe de décider ce que l'on peut 
faire, gérer un budget : faire des opérations (mathématiques) ensemble, 
- à donner nos idées,
- à nous mettre d'accord,
- à ne pas dire que ce qui vient des autres est nul. »


