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Du 23 au 26 octobre 2017, l’Office Central de la Coopération à l’Ecole 
organise une Université d’Automne autour de la problématique  : les 
apprentissages en coopération, une didactique est-elle possible ?

C’est sur le site de Gennevilliers de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles que se retrouveront, 
à l’invitation de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, près de 300 acteurs de 
l’éducation intéressés par la question des apprentissages en coopération. Car si la notion 
de coopération est entrée récemment dans les textes institutionnels, pour autant faire 
vivre les apprentissages en coopération ne va pas de soi  ! Face à eux, une vingtaine de 
spécialistes : enseignants, chercheurs, praticiens tenteront de répondre à la question de 
l’art d’enseigner en coopération et plus précisément d’interroger la possibilité d’élaborer 
une grammaire du jeu didactique entre professeurs et élèves pour que tous les élèves 
gagnent en savoirs.

Cette Université sera l’occasion de faire un point sur les finalités de la coopération scolaire, 
de mettre en relation didactique et pédagogie et de brasser des apports  autour de trois 
questions centrales : 

 z Que peuvent nous apprendre les didactiques disciplinaires  
pour envisager une didactique de la coopération ? 

 z Quelle place pour l’enseignant dans les apprentissages en coopération ? 

 z Que nous apprend la recherche sur le rapport au savoir des élèves ? 

Des contributions visant à caractériser l’activité enseignante ouvriront des horizons de 
travail commun aux participants qui cherchent des réponses à des difficultés quotidiennes 
d’enseignement. Le dernier temps de l’université permettra la constitution de groupes de 
recherche-expérimentation sur les pratiques de classes coopératives dans les territoires. 
La restitution des travaux est prévue en mai 2019.

Le laboratoire EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages) de Cergy-Pontoise et l’IFE (Institut 
Français de l’Education), centre Alain Savary de Lyon accompagnent l’OCCE sur ce projet.
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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. 
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