FORMATION
Apprendre la coopération
ET coopérer pour apprendre

Suite à la formation de deux jours sur la Classe Flexible.
Peut être suivie sans avoir fait les deux premières journées.

Public :

Tous les enseignant(e)s, directions, maitres spéciaux qui souhaitent mettre « un peu plus » de
collaboration et de coopération dans leurs pratiques pédagogiques. (Ordinaire, spécialisé)
Cette formation sera aussi différenciée pour les personnes ayant déjà suivi les deux premiers jours de
formation sur la classe flexible avec comme objectif la construction des liens entre la gestion de classe, la
différenciation, l’autonomie et la coopération.
Après avoir réfléchi à son aménagement, à sa gestion de classe, à sa posture d’enseignant et à l’autonomie des
élèves. La coopération et la collaboration en classe deviennent un besoin supplémentaire.
Cette formation est pensée pour vous plonger en situation de coopération et ainsi découvrir ensemble « Comment
apprendre à coopérer et à coopérer pour apprendre. »

Contenu (théorie, concepts, quoi ?):
•
•
•
•
•
•

Objectifs :
•
•
•
•

Pourquoi installer la coopération en classe ?
Quelques définitions pour clarifier les concepts : coopération, collaboration, compétition
« Apprendre à coopérer » par : les animations collaboratives/coopératives, la
ludopédagogie (jeux de société, les jeux de rôles, les escapes game), le travail en
groupe ou en équipe, conseil de coopération, les moments de débriefing métacognitifs.
Coopérer pour apprendre
Outils favorisants l’aide, l’entraide et la coopération : le tétra’aide, le permis d’aide, le 3 avant madame,
le panneau SOS, le tableau des responsabilités/métier, le tableau des experts, la tables d’appui, les
îlots bonifiés, le tutorat, le marché des connaissances, la dictée collaborative
Les habiletés coopératives
Acquérir quelques concepts théoriques
Comprendre la différence entre « Apprendre à coopérer » et « Coopérer pour apprendre »
Mettre en place dans sa classe (dans son école) des outils et séquences pour apprendre aux élèves à
coopérer/collaborer
Mettre en place des séquences et des outils pour permettre aux élèves d’apprendre en
coopérant/collaborant.

Méthodologie :
Alternance de théorie, de concret, de moments collaboratifs entre participants, de moments individuels, de partage et
de réponses aux questions. Sans oublier les petits moments de ludopédagogie.

Matériel à apporter :
Vous recevrez un support de note et un padlet complet, vous avez juste besoin de votre plumier, de votre cerveau et
de votre motivation.
• Un ordinateur est un plus, mais il est facultatif.

Quand : Dimanche 26 mars 2023 de 9h à 16h
Lieu : Place Emile Vinck 5/6 à 4400 Flémalle
Prix : 60 € pour la journée
Formateur : Sandrine Coûteaux, institutrice en classe flexible, orthopédagogue de formation,
autrice et formatrice

Site internet : www.child-development.be

