
Dans chacune des 2 classes COOP les élèves en difficulté sont au nombre de 8. 

Ils sont secondés dans leur tâche par certains camarades qui ont des facilités 

d’apprentissage et d’organisation. 

Ceux qui profitent le plus de la coopération sont ceux qui aident car au niveau 

cognitif, ils développent des compétences particulières, ils sont obligés de clarifier leur 

pensée. De plus au niveau humain, ils sont amenés à s’adapter à la personnalité de leurs 

camarades pour bien les connaître et pouvoir au mieux les aider et les encourager. Aussi 

nous essayons de préparer tous les élèves de la classe à aider un camarade à un moment 

ou un autre pour profiter eux aussi de tous ces bénéfices. 

Dans certaines matières (maths français anglais) les élèves en difficulté  

bénéficient d’un accompagnement plus spécifique en petit groupe (entre 8 et 12 élèves), 

alors que les autres élèves bénéficient en grand groupe de cours plus approfondis dans 

ces matières-là. 

En Français et Maths par exemple : 

 

Ponctuellement dans toutes les matières, les élèves travaillent en 

groupe et en coopération pour construire une leçon, répondre à des questions, 

résoudre des exercices, s’aider à s’organiser… 

Lors des heures en classe entière, des binômes sont formés afin que les 

élèves puissent demander de l’aide à leur voisin s’ils sont bloqués.  

CHARTE DE LA CLASSE  
Tous les élèves sont formés au rôle d’aide ! 

• CELUI QUI AIDE 
• Il termine d’abord ce qu’il est en train d’effectuer pour se rendre vraiment 

disponible. 
• Il est d’accord pour apporter son aide 
• Il a bien compris ce qu’on lui demande sinon il renvoie vers quelqu’un d’autre. 
• Il ne donne pas la réponse ou la solution. 
• Il ne se moque pas, il encourage et félicite. 

 

• IL PEUT: 
• Faire relire et expliquer la consigne. 
• Donner des exemples et montrer comment faire. 
• Expliquer avec ses mots. 
• Dire ce qu’il faut faire. 
• Donner des trucs et astuces. Expliquer sa propre technique. 
• Faire des schémas. 
• Aider à lire, observer et comprendre une fiche. 
• Répondre aux questions 
• Aider à organiser son cours, ses feuilles, son agenda. 
• Décider d’arrêter d’aider. 

 

• CELUI QUI SE FAIT AIDER 
• D’abord il essaye tout seul. 

• Il attend que son voisin se soit rendu disponible. 

• Il pose une question précise. 

• Il écoute avec attention. 

• Il met de la bonne volonté. 

• Il remercie celui qui l’a aidé. 

• Il sait que l’objectif est qu’il devienne autonome et progresse. 

• IL PEUT: 
• Poser des questions. 
• Demander de réexpliquer. 
• Ecrire, prendre des notes. 
• Décider d’arrêter de se faire aider. 

 

1 Professeur Pilote 2 Professeurs Copilotes (1 pour les plus  

Faibles (les jaunes) et 1 pour ceux qui progressent plus Vite 

et qui sont entre 2 groupes (les verts)) 

2H ou 2h30 

hebdomadaires avec toute 

la classe 

+ 2heures hebdomadaires 

pour aller plus loin avec les 

BLEUS des 6è A et B 

+2 heures hebdomadaires de soutien, 

 révision avec les JAUNES ou les VERTS 

en petit groupe (avec des méthodes  

différentes, des aides, des manipulations,  

des défis…) 



Dans les classes de 6è, les élèves bénéficient d’1h d’étude dirigée 

avec le professeur principal (qui construit avec eux des méthodes 

d’apprentissage, de mémorisation, qui les aide à prendre leurs marques et 

à s’organiser, qui les aide à mettre en place la coopération, qui les aide à se 

sentir bien au collège). 

Une partie de l’année, un accompagnement aux devoirs peut-être 

proposé le soir. 

Le dispositif COOP fonctionne dans 2 classes en 6è et dans une 

classe en 5è. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Si votre enfant est intéressé, veuillez récupérer un dossier coop 

à l’accueil à faire remplir par le professeur de l’école. Une commission 

composée de la direction du collège et d’enseignants se réunira début juin 

pour attribuer les places aux élèves intéressés (environ 16 places disponibles 

pour les élèves aidés). La réponse sera donnée aux familles à la suite de cette 

commission. 

 

 

 

 

 

Projet 6è 5è Coop 

 

La classe accueille des élèves en 

difficulté scolaire (problèmes d’apprentissage et de compréhension, dys …, 

lenteur d’exécution) mais qui n’ont pas de soucis de comportement et font 

preuve de bonne volonté (les jaunes). La classe accueille aussi des élèves 

autonomes qui ont envie de mettre leurs compétences au service du groupe 

et qui vont plus loin dans leurs apprentissages (les bleus).  

Tous développent des compétences cognitives, collectives et 

humaines propres au dispositif.  

 

 

 

2 ou 3 groupes: 

➔   Les jaunes qui ont besoin d’un peu de temps pour apprendre à gérer 

leur travail, peuvent rencontrer des problèmes de compréhension, 

lenteur, organisation, …  

Cependant, ils font preuve de bonne volonté et de persévérance. 

➔ Les verts qui sont dans un niveau intermédiaire.  

➔ Les bleus qui sont autonomes et ont des facilités dans la gestion de 

leur travail, qui comprennent plus rapidement. Ils ont une capacité 

de travail plus importante. 

➔ ATTENTION CES GROUPES POURRONT EVOLUER A CERTAINES PERIODES DE 

L’ANNEE A L’APPRECIATION DE CHAQUE PROFESSEUR AFIN DE REPONDRE 

AU MIEUX AUX BESOINS DES ELEVES. 

 


