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Le « conseil d’élèves » en groupe classe
 à l’école élémentaire ou au collège

A l’échelle d’une même classe, le conseil d’élèves est un outil qui permet d’installer entre les élèves 
un espace de débat, d’expression libre, de suggestion, de décision sur des projets et événements 
en relation avec la vie de leur classe ou avec l’actualité (élaboration des règles de fonctionnement, 
GX�WHPSV�HW�GH�O¶HVSDFH�VFRODLUH��UqJOHPHQW�GH�FRQÀLWV�HQWUH�pOqYHV��SUpSDUDWLRQ�GH�SURMHWV��G¶pYpQH-
ments fédérateurs, etc.). Espace de dialogue sur les problèmes rencontrés en classe, d’élaboration 
de règles de vie scolaire et de rappel à la loi par les élèves eux-mêmes, le conseil d’élève constitue 
un puissant outil de régulation de la vie de la classe et permet de faire vivre une expérience dé-
mocratique, tout en contribuant à l’amélioration du climat scolaire. Il peut aussi être l’occasion de 
débats par lesquels les élèves peuvent partager librement leurs émotions et leurs impressions sur 
des œuvres littéraires et artistiques, des recherches documentaires, des faits d’actualité ou encore 
sur une expérience vécue.

1. Principes invariants

Définition
Le conseil d’élèves est une instance de concertation et de décision qui réunit régulièrement tous 
les élèves d’une classe et leur enseignant pour traiter démocratiquement des questions et des pro-
blèmes rencontrés dans le cadre scolaire, et pour élaborer des projets pédagogiques et éducatifs. Il 
peut donc remplir différentes fonctions :

�� il accueille des propositions de travaux à mener (de recherche, sorties, projets) concernant 
un groupe d’élèves ou la classe entière (conseil de coopérative/coopération). 

�� c’est un outil de régulation dans lequel sont co-élaborées les règles de fonctionnement de 
la classe (conseil de vie de classe). Ces règles sont amenées à évoluer grâce à la pratique 
HW�DX�YpFX���HOOHV�QH�VRQW�MDPDLV�¿JpHV��,O�SHUPHW�G¶LGHQWL¿HU�HW�GH�UpVRXGUH�GHV�SUREOqPHV�
rencontrés dans la classe, en lien avec le travail des élèves, ou dans l’établissement, de 
trouver des solutions, de proposer des réparations.
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�� il arrive qu’un cas concret soulevé en conseil (exemple : une bagarre dans la cour) puisse 
faire l’objet d’une discussion sur le respect d’autrui, le vivre-ensemble, et déclenche un débat 
à visée philosophique (DVP)1. Il s’agira alors d’aider les élèves à problématiser et à discuter de 
façon plus abstraite sur les valeurs engagées par tel ou tel geste. Ce débat peut être alors 
¿[p�HQ�GHKRUV�G¶XQ�WHPSV�GH�FRQVHLO�G¶pOqYHV��GH�PDQLqUH�j�JDUDQWLU�OH�UHVSHFW�GH�O¶RUGUH�GX�
jour et à permettre le développement de la discussion. Il pourra par la suite servir de base à 
un enseignement disciplinaire.

Au collège, cette dynamique du conseil d’élèves est le plus souvent mise en œuvre dans le cadre 
des heures de vie de classe.

Enjeux pour l’EMC
Le conseil d’élèves place les enfants et adolescents en situation de débattre de manière démocra-
tique sur des projets et sujets en relation avec leur vie d’élève et leur permet ainsi, en les impliquant 
dans la vie de leur classe, de s’intégrer dans un groupe et devenir progressivement citoyen. 

Lorsqu’il est réuni régulièrement et que les conditions permettent aux élèves de réellement discuter 
FROOHFWLYHPHQW�HQWUH�HX[��OH�FRQVHLO�G¶pOqYHV�FRQVWLWXH�DORUV�XQ�OHYLHU�HI¿FDFH�GH�UHVSRQVDELOLVDWLRQ�
et d’acquisition progressive des compétences sociales et civiques ainsi qu’un outil précieux pour la 
mise en œuvre d’une pédagogie coopérative. Il s’agit donc d’un moyen privilégié d’explorer conjoin-
tement les quatre dimensions de l’enseignement moral et civique : « la sensibilité : soi et les autres », 
« le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres », « le jugement : penser par soi-même 
et avec les autres » et « l’engagement : agir individuellement et collectivement ». 

Objectifs d’apprentissages pour les élèves
En aidant les élèves à communiquer les uns avec les autres, à formuler leurs opinions personnelles, à 
exprimer leurs émotions et à prendre des décisions argumentées, cette instance apprend aux élèves 
à se responsabiliser dans leurs comportements individuels et collectifs (rapport à soi et à l’autre) et 
à donner du sens à la vie de la classe, de l’école/du collège, renforçant ainsi le sentiment d’apparte-
nance au groupe. Elle encourage l’autonomie et l’initiative des élèves, développe leur esprit critique et 
suscite la coopération, la solidarité et leur capacité à vivre ensemble dans le respect des différences 
GH�FKDFXQ��3DUFH�TX¶LO�SHUPHW�GH�WUDYDLOOHU�FRQFUqWHPHQW�D¿Q�G¶DWWHLQGUH�O¶HQVHPEOH�GHV�REMHFWLIV�G¶DS-
prentissage de l’EMC, le conseil d’élèves constitue un instrument privilégié pour l’instauration d’une 
culture commune visant à transmettre des valeurs en actes. En contribuant, par le débat, à la construc-
tion de règles de vie scolaire et en veillant à leur application, le conseil d’élèves initie à la démocratie.

1 Exemples de situations concrètes pouvant faire l’objet d’un débat à visée philosophique :
�� la constitution des équipes de football à la récréation / débat sur l’équité ;
�� quelqu’un a jeté le rouleau de papier toilette de la fenêtre des toilettes / débat sur le respect du matériel collectif : 

quelles valeurs sont en jeu dans la responsabilité de cet acte incivique ?
�� OD�SULVH�GH�QRWHV�SDU�OH�VHFUpWDLUH�ORUV�GX�FRQVHLO�RX�O¶DI¿FKH�GHV�UqJOHV�GH�OD�FODVVH���GpEDW�VXU�OH�U{OH�GH�O¶pFULW�

comme mémoire des engagements et des décisions.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
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2. Démarches 
�� /D� FRPSRVLWLRQ� �� le conseil d’élèves inclut tous les élèves de la classe et l’enseignant, 
FH�GHUQLHU�pWDQW�JDUDQW�GX�FDGUH�JpQpUDO�HW�GX�FOLPDW�GH�FRQ¿DQFH�QpFHVVDLUH�j�VD�ERQQH�
tenue (respect de la parole de chacun, bienveillance dans l’adresse entre pairs, absence de 
PRTXHULHV«���3UpVLGHQW�HW�VHFUpWDLUH�VRQW�pOXV��DSUqV�XQ�YRWH�HQ�GpEXW�GH�FRQVHLO�RX�j�OD�¿Q�
du précédent : tout élève peut être candidat.

�� /H� FDGUH� � il est co-élaboré par les membres du conseil (enjeu et objectifs du conseil, 
U{OH� GHV�GLIIpUHQWV� SDUWLFLSDQWV� ±� QRWDPPHQW� GX� SUpVLGHQW� HW� GX� VHFUpWDLUH� ±� HW� UqJOHV� GH�
fonctionnement, organisation et tenue des réunions…) et fait l’objet d’une contractualisation. 
En début de conseil, l’enseignant rappelle les fonctions de chacun et le fonctionnement du 
conseil. Pour aider les élèves à respecter la parole de chacun, un bâton de parole peut 
circuler de manière à disposer d’un support visuel, matériel et symbolique. 

�� /H� SUpVLGHQW� �TXL� SHXW� rWUH� DVVLVWp� G¶XQ� DLGH� RX� YLFH�SUpVLGHQW�� RXYUH� HW� FO{W� OH� FRQVHLO��
rappelle les règles, aide à animer et à organiser les débats. Il suit et veille au respect de l’ordre 
du jour. Il distribue la parole aux élèves qui la demandent et régule le débat en veillant à ce 
que chaque élève qui s’exprime puisse aller au bout de son propos, sans être interrompu. Il 
questionne (questions ouvertes : Comment… ? Pourquoi… ? Qu’en penses-tu ? Que feriez-
vous à sa place ?��D¿Q�GH�VXVFLWHU�OH�GpEDW�HQWUH�OHV�pOqYHV��HW�QRQ�OH�GpEDW�HQWUH�O¶HQVHLJQDQW�
HW�OHV�pOqYHV���(Q�FDV�GH�SODLQWH�RX�GH�FRQÀLWV�HQWUH�pOqYHV��LO�GRQQH�OD�SDUROH�DX[�DFWHXUV�
FRQFHUQpV�HW�FKHUFKH�j�SULYLOpJLHU�O¶pFRXWH��OD�FODUL¿FDWLRQ�GHV�IDLWV��SHUPHW�O¶H[SUHVVLRQ�GHV�
émotions et fait émerger les solutions constructives (l’engagement, le pardon, la réparation…), 
avant d’envisager des sanctions et des réparations. 

�� /H�VHFUpWDLUH�note les décisions prises lors du conseil dans un cahier de conseil. Le relevé de 
FRQFOXVLRQV�GX�FRQVHLO�UHVWH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�pOqYHV��$I¿FKp�RX�DFFHVVLEOH�GDQV�XQ�FODVVHXU��
LO�FRQVWLWXH�XQ�RXWLO�UpJXODWHXU�GH�OD�YLH�GH�OD�FODVVH�YRLUH�GH�FRQWU{OH�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�
des décisions prises.

�� /D�SpULRGLFLWp��� le conseil a lieu régulièrement (par exemple, de manière hebdomadaire), 
en étant explicitement inscrit dans l’emploi du temps de la classe. Ce n’est pas un moment 
exceptionnel mais programmé et anticipé. La fréquence et le jour sont connus des élèves ; 
F¶HVW�XQ�PRPHQW�ULWXDOLVp��$LQVL�OHV�pOqYHV�SHXYHQW�SUpSDUHU�OHXUV�UpÀH[LRQV�HW�OHXUV�LGpHV��
Une séance prévue dans la semaine par l’enseignant peut permettre de préparer certains 
FRQVHLOV�j�YHQLU��GH�PDQLqUH�j� OH� UHQGUH�HQFRUH�SOXV�HI¿FDFH�HW� IUXFWXHX[� �H[HPSOH� ��XQH�
sortie est proposée, une recherche documentaire doit être menée en amont par les élèves 
pour qu’ils puissent disposer d’éléments concrets à discuter).

�� /H�WHPSV���OH�SUpVLGHQW�LQGLTXH�O¶KHXUH�GH�GpEXW�HW�GH�¿Q�GH�FRQVHLO��8Q�pOqYH�SHXW�rWUH�JDUDQW�
du temps. Il peut s’aider d’un sablier dans les plus petites classes. Les conseils d’élèves 
ont une durée variable, selon le niveau de classe notamment : trente minutes, quarante-
FLQT�PLQXWHV�RX�HQFRUH�XQH�KHXUH��$¿Q�GH�SRXYRLU�WUDLWHU�O¶HQVHPEOH�GHV�SRLQWV�SUpVHQWV�j�
l’ordre du jour, l’élève garant du temps peut éventuellement annoncer qu’un temps limité est 
FRQVDFUp�j�WHO�VXMHW��/HV�TXHVWLRQV�TXL�UpFODPHQW�XQ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ�SOXV�ORQJ�SHXYHQW�
rWUH�UHSRUWpHV�DX�FRQVHLO�VXLYDQW��FH�TXL�SHUPHW�DX[�pOqYHV�G¶\�UpÀpFKLU�GXUDQW�OD�VHPDLQH�
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�� /H�OLHX���LO�VH�WLHQW�GDQV�XQ�OLHX�±�TXL�Q¶HVW�SDV�IRUFpPHQW�OD�FODVVH�±�DPpQDJp�SRXU�IDFLOLWHU�
la communication (en cercle, en U…). Les élèves doivent se sentir concernés davantage en 
tant qu’individus qu’en tant qu’élèves uniquement.

�� /H� UHFXHLO� GHV� SURSRVLWLRQV� � le conseil fonctionne à partir de demandes écrites des 
élèves2��V¶DSSX\DQW�VXU�GLIIpUHQWV�VXSSRUWV��DI¿FKH��MRXUQDO�PXUDO��ERLWH�DX[�OHWWUHV��©�FDKLHU�
de doléances »….) présents dans la classe à une place déterminée, consultables tous les 
jours, sur lesquels chaque élève peut inscrire (et signer le cas échéant) une proposition à 
faire au groupe ou mentionner un problème rencontré dans la classe ou dans l’établissement.  

�� /¶RUGUH�GX�MRXU��� LO�HVW�OX�SDU�OH�SUpVLGHQW�RX�SDU�OH�VHFUpWDLUH��,O�HVW�¿[p�HQ�¿Q�GH�VpDQFH�
SUpFpGHQWH�HW�SHXW�rWUH�HQULFKL�DX�FRXUV�GH�OD�VHPDLQH�RX�SHXW�rWUH�SUpSDUp�SDU�XQ�©�EXUHDX�
du conseil », composé d’élèves élus par le conseil et encadré par l’enseignant. Le conseil doit 
¿[HU�XQH�OLPLWH�GH�GDWH�SRXU�OH�GpS{W�GH�SURSRVLWLRQV�RX�GH�UpFODPDWLRQV�GH�IDoRQ�j�SRXYRLU�
JpUHU�O¶RUGUH�GX�MRXU�HQ�DPRQW��$¿Q�GH�SHUPHWWUH�DX�FRQVHLO�G¶pOqYHV�GH�MRXHU�HI¿FDFHPHQW�
VRQ�U{OH�pGXFDWLI��LO�SHXW�rWUH�MXGLFLHX[�GH�SUpYRLU�j�O¶RUGUH�GX�MRXU�GH�IDLUH�OH�SRLQW�HQ�GpEXW�
GH�FRQVHLO�VXU�FHUWDLQV�VXMHWV� UHOHYDQW�GH� OD�YLH�VFRODLUH� �WHQVLRQV��FRQÀLWV��SRXU� OHVTXHOV��
par exemple, certains élèves s‘étaient précédemment engagés à améliorer leurs résultats. 
Exemples d’ordre du jour au primaire :

 ƕ 3RLQW�VXU�OH�FRQÀLW�HQWUH�(UZDQ�HW�.DWH��
 ƕ J’ai un problème avec Adrien (Tatiana).
 ƕ J’ai un problème avec la mise en rang (Soraya).
 ƕ Je veux changer de métier (de responsabilité) dans la classe (Etienne).
 ƕ Je propose de faire un exposé sur la révolution française (besoin de matériel, date pour 

la présentation, besoin d’aide ou de temps, etc.) (Sigrid).
 ƕ Je propose une sortie chez les pompiers (exemple d’un projet fédérateur engageant des 

connaissances et des compétences disciplinaires) (Nadia).
 ƕ Je demande ma ceinture verte de comportement (Tom).

�� /¶HQVHLJQDQW�est le garant du cadre posé. Il prend en charge l’animation du ou des premiers 
conseils. Il peut écrire ce qui se passe durant le conseil devant les élèves (soit pour prendre 
HQ�FKDUJH�OH�VHFUpWDULDW�VL�OHV�pOqYHV�QH�SHXYHQW�SDV�HQFRUH�DVVXPHU�FH�U{OH��VRLW�SRXU�JDUGHU�
une trace de ce qui a été dit et compléter le travail du secrétaire) ; cela montre aux élèves 
l’importance du moment.

([HPSOH�GH�GpURXOp d’un conseil d’élèves au sein de la classe : surtout pour les premiers conseils 
de l’année, l’enseignant peut rappeler l’enjeu et les objectifs principaux du conseil en explicitant clai-
UHPHQW�SRXUTXRL�OHV�pOqYHV�VRQW�UpXQLV��3DU�H[HPSOH���©�2Q�HVW�WRXV�GLIIpUHQWV�PDLV�WRXW�OH�PRQGH�
a le droit de s’exprimer ou de se taire. Un conseil d’élèves, c’est un lieu où l’on peut développer son 
langage, apprendre à s’exprimer, à s’écouter, à se connaître, à partager ses émotions ; cela peut 
servir dans la vie de tous les jours et cela permet de préparer la vie du futur citoyen ». Puis :

�� /H�SUpVLGHQW�RXYUH�OH�FRQVHLO���©�/H�FRQVHLO�HVW�RXYHUW�ª��,O�pQRQFH�OHV�UqJOHV��3DU�H[HPSOH���
©�2Q�QH�VH�PRTXH�SDV��RQ�pFRXWH�FHOXL�TXL�SDUOH��RQ�GHPDQGH�OD�SDUROH�HQ�OHYDQW�OH�GRLJW��
OD�SULRULWp�VHUD�GRQQpH�HQ�SULRULWp�j�FHX[�TXL�RQW�OH�PRLQV�SDUOp��OHV�©�JrQHXUV�ª�WURLV�IRLV�QH�
SRXUURQW�QL�SDUOHU�QL�YRWHU�ª��2X���©�M¶pFRXWH��MH�QH�FRXSH�SDV�OD�SDUROH��MH�UHIRUPXOH��MH�QH�PH�
moque pas ».

2 Si les élèves ne sont pas en mesure d’écrire, l’élève peut faire une dictée à l’adulte.
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�� Retour sur le conseil précédent, avec suivi des solutions ou des décisions proposées.
�� Traitement des demandes, suggestions, problèmes… des élèves.
�� Le président donne alors la parole à ceux qui ont déposé des mots : j’ai un problème / je 

propose / je félicite / je suis content de…
�� Récapitulatif des décisions prises lors du conseil du jour.  
�� /H�SUpVLGHQW�FO{WXUH�OH�FRQVHLO���©�/H�FRQVHLO�HVW�FORV�ª�
�� Météo du conseil (optionnelle) : le président peut demander aux élèves d’évaluer par un 

signe la prise en charge des responsabilités pendant le conseil. Il pose la question pour le 
secrétaire puis pour lui-même. Une fois le signe fait, il peut interroger certains élèves de 
façon à ce qu’ils explicitent leur choix. D’un point de vue démocratique, c’est un moment 
important puisque les responsables rendent des comptes. Les trois gestes sont les suivants :

 ƕ XQH�PDLQ�RXYHUWH��OH�VROHLO��VLJQL¿H�TXH�OHV�UHVSRQVDEOHV�RQW�ELHQ�PHQp�OH�FRQVHLO��
 ƕ XQH�PDLQ�IHUPpH�VXU�HOOH�PrPH��OH�QXDJH��VLJQL¿H�TX¶LO�\�D�HX�TXHOTXHV�SUREOqPHV��
 ƕ XQH�PDLQ�WHQGXH�YHUV�OH�EDV��OD�SOXLH��VLJQL¿H�TXH�OHV�UHVSRQVDEOHV�Q¶RQW�SDV�VX�ELHQ�

mener le conseil.

3. Conditions de réussite 
L’engagement des élèves dans les conseils est facilité par la bonne connaissance par chacun du 
SpULPqWUH�GHV�TXHVWLRQV�TXL�SHXYHQW�\�rWUH�pYRTXpHV��GHV�UqJOHV�GX�GpEDW�HW�GX�U{OH�GHV�XQV�HW�GHV�
autres (en particulier du président et du ou des secrétaires élus) ; il est d’autant plus fort que leur 
parole est prise au sérieux par les adultes. 

/H�U{OH�GH�O¶HQVHLJQDQW3�est primordial. Avec pour objectif de former les élèves à la démocratie et 
au débat, il a pour mission de créer, de faire respecter les conditions démocratiques du débat et de 
VXVFLWHU�XQ�FOLPDW�GH�FRQ¿DQFH��3RXU�\�SDUYHQLU��

�� O¶HQVHLJQDQW�UHVWH�OH�JDUDQW�GX�FDGUH�VpFXULVDQW�HW�VLJQL¿DQW�GDQV�OD�FODVVH��,O�SUHQG�HQ�FKDUJH�
l’animation du ou des premiers conseils. Il peut écrire ce qui se passe durant le conseil 
devant les élèves (soit pour prendre en charge le secrétariat si les élèves ne peuvent pas 
HQFRUH�DVVXPHU�FH�U{OH��VRLW�SRXU�JDUGHU�XQH�WUDFH�GH�FH�TXL�D�pWp�GLW�HW�FRPSOpWHU�OH�WUDYDLO�
du secrétaire), ce qui montre aussi aux élèves l’importance du moment ;

�� il n’arrête pas seul les décisions concernant le groupe ; assis parmi les élèves ou légèrement 
en retrait, il doit respecter le cadre au même titre qu’un élève. Il lève la main pour prendre la 
parole distribuée par l’élève présidant le conseil. Il intervient le moins possible pour laisser les 
élèves dialoguer et reste garant du déroulement démocratique des élections des membres 
du conseil, du respect des droits des élèves et du fonctionnement des débats (moqueries, 
chahut, etc.) ;

�� LO�pYLWH�OHV�SRVWXUHV�GH�FRQWU{OH��LO�Q¶HVW�SDV�GLUHFWLI�GDQV�OHV�TXHVWLRQV�DERUGpHV�SDU�OH�FRQVHLO��
il peut faire des propositions de sujet à porter à l’ordre du jour au même titre que les élèves ;

�� LO�IDFLOLWH�O¶pFRXWH��DFFRUGH�VD�FRQ¿DQFH�DX[�pOqYHV��HQFRXUDJH�OHXUV�SURJUqV�HW�UpXVVLWHV��
�� SDU�VHV�LQWHUYHQWLRQV��VRXV�IRUPH�GH�TXHVWLRQ��GH�SUpIpUHQFH��� LO�DLGH�j�OD�FODUL¿FDWLRQ�GHV�

échanges, à l’explicitation des sentiments, contribue à approfondir certains sujets, veille à 
la bienveillance entre pairs et à l’absence de jugement de valeurs sur les personnes, ce qui 
n’exclut en rien de juger le comportement d’autrui ;

Angéline Baugé




Ressources enseignement moral et civique
Le « conseil d’élèves » en groupe classe

Cycles 2-3-4

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
http://eduscol.education.fr/ressources-emc6

�� il contribue à la problématisation, l’argumentation, la généralisation, la décentration et la 
FRQFHSWXDOLVDWLRQ��QRWDPPHQW�j�HPSOR\HU�OH�PRW�DGpTXDW��VLJQL¿DQW���4XDQG�OH�GpEDW�Q¶DYDQFH�
SDV��LO�VXJJqUH�GHV�RULHQWDWLRQV��LQFLWH�OHV�pOqYHV�j�rWUH�FRQVWUXFWLIV���HQ�FDV�GH�GLI¿FXOWp�UpFXUUHQWH�
pour parvenir à débattre, il souligne les dysfonctionnements, peut le cas échéant suspendre le 
débat et organiser un méta-débat (un débat sur les problèmes de débat rencontrés).

De manière générale, le conseil d’élèves doit être considéré par les enseignants comme une pratique 
pédagogique portée par l’équipe, s’inscrivant pleinement dans leur professionnalité. Au collège, le 
conseil d’élèves, mis en œuvre dans le cadre des heures de vie de classe ou de toute autre occa-
VLRQ��QH�GRLW�SDV�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�GLVSRVLWLI�j�SDUW�GH�O¶HQVHLJQHPHQW��FRQ¿p�DX[�SHUVRQQHOV�
d’éducation ou au seul professeur principal. Dans tous les cas, la pratique du conseil d’élèves gagne 
à s’inscrire dans un projet d’équipe, une politique d’école et d’établissement.

4. Références pour aller plus loin
6\OYDLQ�'(�&211$&��Apprendre avec des pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l’école, ESF, 
collection Pédagogies, 2009.

Danielle JASMIN Le conseil de coopération, un outil pédagogique pour l’organisation de la vie de classe et la 
JHVWLRQ�GHV�FRQÀLWV��&KHQHOLqUH���0F*UDZ�+LOO�������

Jean LE GAL, Le conseil d’enfants de l’école (première partie), in Le Nouvel Educateur, n° 102, 1998.

L’2&&(��2I¿FH�&HQWUDO�GH�OD�&RRSpUDWLRQ�j�O¶École) propose sur son site différentes ressources pour 
illustrer la pratique du conseil d’élèves.

L’ICEM (Institut Coopératif de l’ÉFROH�0RGHUQH�±�3pGDJRJLH�)UHLQHW��SURSRVH�VXU�VRQ�VLWH�XQH�VpULH�GH�
vidéos et notamment des extraits de conseils d’élèves ainsi qu’une grille ©�DLGH�PpPRLUH�ª.

9RLU�DXVVL�OHV�¿OPV�WRXUQpV�j�O¶pFROH�pOpPHQWDLUH�/pRQ�-RXKDX[�GH�9LOOHXUEDQQH��UpDOLVpV�GDQV�OH�FDGUH�
du Prix pour l’Education à la Paix 2013 de la Fondation Evens (exemple de conseil d’élèves, de conseil 
de délégués…) et le témoignage d’un maître-formateur sur la mise en place d’un conseil d’élèves.

3 Au collège, il entretient des liens étroits avec le CPE.

http://www.occe.coop/~ad74/spip.php?article50
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe%20%20
http://www.icem34.fr/images/doc/aide_memoire_les_mots_du_conseil_BaqueG_SerresC2.pdf
https://www.youtube.com/user/cardielyon/videos%20
https://www.youtube.com/user/cardielyon/videos%20
http://marine.baro.free.fr/wordpress/?page_id=4569
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