
Le conseil au fil des mois dans nos classes

L’Epi de Caux a  travaillé tout au long de l’année scolaire 2011-2012 autour de deux axes, le 
conseil et la correspondance mathématique.
Pour le conseil nous nous sommes donné comme contrat la mise en commun à chaque 
réunion du groupe de prises de notes, d’observations ou l’écriture de textes servant de 
points d’appui à une analyse de nos difficultés à faire conseil dans nos classes ou aux 
problèmes et questions que cela nous posaient. Les réunions se sont tenues en octobre, 
décembre, janvier, avril et juin. 4 participants sur cinq sont en maternelle.
Nous ne publions ici que le bilan collectif pour l'année scolaire et les bilans individuels écrits 
en Juin. 

BILAN COLLECTIF POUR L’ANNEE SCOLAIRE

Le conseil est un espace de parole qui permet le passage de faire comme à faire pour, en 
passant par la prise de responsabilité. Importance du pilotage du maître , importance de faire 
tenir ce qui est décidé et de ce qui fait loi. Des phénomènes d’agitation, de tensions rendent 
la position du maître difficile. Trois ou quatre conseils dans l’année sont vraiment 
déterminants pour la classe.
Deux axes sont possibles :
Accompagner ; prendre en compte les propositions et les décisions et les faire tenir.
Penser à d’autres organisations  où les projets individuels peuvent se réaliser sans passer 
par le conseil. Par exemple l’organisation d’ateliers libres avec du matériel à disposition en 
s’appuyant sur l’emploi du temps. Faire prévaloir alors dans ce cadre là la prise de 
responsabilités. 
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BILANS INDIVIDUELS

J     :   Cette année, ma participation au groupe de pédagogie institutionnelle a été l’occasion 
de réfléchir plus profondément à certaines pratiques. Nous avions décidé de faire un bilan 
régulier de notre conseil. Nous avons donc à plusieurs reprises observé et décrit 
précisément ce moment de notre vie de classe. Cela m’a permis de m’interroger sur ma 
façon de faire les choses, de cerner les points à modifier, et de m’interroger sur l’efficacité du 
conseil. Le partage de ces observations avec le reste de l’équipe m’a parfois aidé à trouver 
des solutions pour pallier les problèmes qui se posent souvent (la façon de régler les 
problèmes, de distribuer la parole, la gestion du temps..). Je pense que mon conseil  a 
gagné en efficacité même s’il reste encore des points à améliorer….ce sera pour l’année 
prochaine !

S-D : Dans ma classe le conseil a lieu tous les 15 jours. Il a beaucoup évolué cette année. 
Au début il prenait la forme d’un « ça va ? Ça ne va pas ? » Ceci permettait à chaque enfant  
d’avoir la parole et de s’exprimer sur son ressenti au sein de la classe. Je donnais la parole à 
l’aide du bâton de parole pour bien distribuer la parole.



Ces premiers conseils avaient été assez calmes et bien structurés mais un peu longs et 
nous n’avions pas toujours le temps de nous étendre sur les propositions. Il a fallu ensuite 
trouver des solutions pour aider Hugo qui nous a donné du fil à retordre en début d’année, 
avec des crises à répétition. J’ai alors décidé de travailler pendant les conseils autour des 
lois et  règles. Puis j’ ai demandé aux enfants de réfléchir aux sanctions que nous pouvions 
prévoir pour les règles qui ne seraient pas respectés et l’idée d’une amende à payer a été 
évoquée, ainsi que la chaise à grandir et la réparation de la bêtise si cela était possible. 
Aujourd’hui Hugo a trouvé des copains, il a pris en compte le règlement de la classe qu’il ne 
respecte pas forcément mais c’est un outil sur lequel je peux m’appuyer et qui est notre 
médiateur. Ce n’est plus simplement la parole du maître, il s’agit de décisions prises par les 
élèves.

Maintenant lors des conseils je demande si des enfants ont des critiques à faire, puis des 
félicitations et enfin des propositions.

Il y a eu des propositions de nouvelles règles que nous avons discutées, votées et affichées. 
Mais pas tellement de propositions de travail ou de nouvelles activités.

Lors du conseil du 15 juin j’ai procédé comme au début d’année par un « ça va, Ca va 
pas ? » ce qui permet vraiment de donner la parole à chacun. Les enfants se sont félicités, 
mais pas tellement critiqués. Ils étaient préoccupés par de nouvelles règles à suggérer. Nous 
en avons discutées, puis les enfants ont voté et je les ai inscrites au tableau.

Je suis plutôt satisfaite de la progression de mon conseil que j’ai souvent voulu mettre 
ostensiblement de côté, et finalement le fait d’en parler en groupe PI m’a convaincue de son  
bien fondé. Au fil du temps j’ai trouvé que les élèves s’étaient bien approprié ce moment et 
me l’on réclamé. 

Je pense continuer le conseil l’an prochain de façon plus rigoureuse…….Mais voilà……ce 
sont des bonnes intentions de fin d’année !

C     :   En faisant le bilan de cette année j’y vois deux axes. Un premier sur ma réflexion 
autour de la PI de façon générale puis un deuxième axe autour du  travail du groupe.
Le second nourrissant le premier.
Le travail du groupe sur le conseil a permis, il me semble, d’entrer plus avant dans le vif du 
sujet. Ne parler que de ce que l’on fait. Mettre les mains dans le cambouis! Cela a eu des 
effets réels dans la vie de ma classe et ce qui s’y est construit cette année. 
Le travail sur le conseil  et les quelque textes écrits sur ce qui s’y était passé ont éclairé ma 
posture de maîtresse et la place que le conseil  peut ou pourrait occuper pour les enfants. Le 
fait d’y porter une attention plus particulière cette année et d’en écrire quelque chose m’a 
permis de voir ce qui se passait parfois pour certains enfants et d’en analyser les effets sur 
eux comme sur moi.
Un travail plus régulier d’écriture et de prises de notes auraient été plus efficaces. Le fait de 
ne pas avoir eu l’obligation d’écrire à ce propos pour chaque réunion a amoindri l’analyse 
plus fine de ce qui se passait dans la classe: difficultés, blocages ou avancées des uns et 
des autres, moi compris.
Et en fait c’est cela qui me reste finalement: ne pas encore être capable de tenir sur les axes 
d’institutionnalisation que nous avons dégagé. 

Alors le travail dans le groupe est essentiel car il permet d’approfondir cette 
réflexion. Notre travail de dépliage de nos pratiques de classes et de ce qui nous pose 
problème, nos échanges autour de la correspondance maths et du conseil, tout cela  a été 
fondamental dans ma réflexion et dans la réalité de la production  de ma classe.



Il me semble qu’il nous faut persévérer dans ce type de travail là dans le groupe. 

S-  B   : Nous avons passé quelques années à nous former à la PI en abordant d’un point de 
vue théorique puis de plus en plus pratique différentes institutions, et en réfléchissant au 
questionnement des uns ou des autres lors des choix de textes.

Cette année, j’ai le sentiment que nous avons franchi un degré de maturité en pouvant nous 
passer du choix de textes et en nous attachant au suivi de 2 axes de travail : le conseil et les 
recherches mathématiques.

Je pense que si nous avons pu nous concentrer sur ces 2 thèmes, en excluant donc les 
sujets divers émergeants de la pratique quotidienne, c’est que nous avons acquis une 
certaine assurance dans notre pratique de la PI et une certaine autonomie aussi.

Je constate également que nous sommes plus concrets qu’au début, en travaillant sur nos 
travaux d’élèves et nos expériences vécues en classe.

Nous avons maintenant le désir de travailler ensemble pour progresser toujours et aussi 
pour transmettre, par un travail de synthèse et de publication. Cette démarche me motive

Le travail sur le conseil n’a pas forcément pour moi été l’occasion de changer ma pratique 
mais plutôt de repérer les effets qu’il pouvait avoir au sein de la classe, dans l’esprit des 
élèves et aussi de prendre conscience de l’évolution de cette institution au long de l’année : 
appropriation par les élèves, puis nature des utilisations.

La correspondance  mathématiques
dans l’EPI de Caux

Au cours de l’année scolaire 2011-2013, notre groupe a voulu pratiquer les recherches mathématiques.  

Ce texte retrace notre cheminement.

D’où partions-nous     ?  

Certains d’entre nous avaient déjà tenté des expériences mais  ne parvenaient pas à exploiter 

véritablement les productions des élèves pour structurer une vraie démarche d’apprentissage.

Nous avions eu souvent le sentiment d’être dépassés par la diversité des propositions des élèves dont 

on ne savait pas quoi faire, ou au contraire, d’avoir étouffé dans l’œuf leur cheminement en fixant le 

cap trop artificiellement sans tenir compte de leur questionnement.

Il s’agissait pour nous de mettre en place une vraie démarche d’apprentissage ce qui supposait une 

certaine fréquence et une inscription dans les habitudes de la classe.

Le moyen que nous nous sommes donnés était la correspondance math entre nos classes. 



Points d’appui     :  

Dans le groupe certains plus expérimentés avaient pratiqué la démarche avec succès.

Le groupe lui-même a été une ressource coopérative permettant de mutualiser les recherches.

L’institutionnalisation du groupe, en inscrivant ce point « recherche math » à chaque réunion 

permettait de se donner un espace de travail et d’approfondissement.

Ce que nous avons fait     :  

Malgré les difficultés à définir précisément le protocole de correspondance, chacun s’est inscrit dans la 

démarche et nous avons beaucoup pratiqué la recherche mathématique au sein de nos classes tout au 

long de l’année.

Effectuer ces recherches dans nos classes puis confronter et 

analyser ensemble et régulièrement ce qui avait été obtenu a 

été un soutien pour chacun. 

Des moments de questionnement lors de ces séances de 

réflexion collective ont accru la motivation.

Dans un premier temps, nous nous sommes entraînés à 

repérer les pistes possibles dans les productions de nos 

élèves : observation, désignation et description des concepts 

mathématiques (symétrie, topologie, rythme, 

dénombrement, calcul, etc…).

.

Les concepts, les objectifs, les apprentissages émergeaient 

de ce travail collectif alors que seuls il était difficile de 

distinguer ce que l’on pouvait faire avec les productions des 

élèves.

Progressivement le travail commun nous a permis d’identifier les étapes constantes de la démarche 

expérimentale. Etapes que l’on peut retrouver dans toutes les disciplines (Cf BI n°161 article sur le 

tâtonnement expérimental).

 

Réflexion et questionnement

Tout au long de ce travail sont apparus un certain nombre de questions :

-Concrètement, comment organiser la classe en terme de dispositif pour faire produire les élèves 

(types de groupes ou individuel, disposition spatiale) ?

-Comment apprendre aux élèves à verbaliser systématiquement leurs démarches, et les amener à porter 

des observations sur le travail de leurs camarades ? 

-Faut-il présenter TOUTES les productions dans les moments de mise en commun? Si non, comment 

choisir?

-Comment amener les élèves à la construction des notions mathématiques du programme de l’école 

élémentaire ?

-Comment démarrer une nouvelle recherche ?

-Peut-on aborder toutes les notions par l’intermédiaire des recherches ?

Correspondance math :
Principe : une classe propose une 
ou deux productions d’élèves 
choisis par le groupe.
Cette production est envoyée aux 
autres classes de l’EPI.
Chaque classe réceptrice devait 
utiliser les productions proposées 
comme départ de recherche, pour à 
nouveau envoyer quelques 
productions choisies.
Nous avons beaucoup tâtonné pour 
trouver un protocole de 
correspondance math bien arrêté.



-Y a-t-il des domaines plus faciles à aborder par les recherches math ?

-Quelle trace garder et sous quelle forme de ce travail collectif ?

-A quel moment arrêter la recherche ?

-Comment choisir les productions qui serviront de support à la suite du travail ?

Essais de réponses

Exemples de démarrage :

Demander aux élèves de réaliser une création mathématiques : « Avec des points, des chiffres, des 

lettres, des traits, faites une création mathématiques. »

Partir d’un certain matériau. Dans nos échanges, nous avons proposé :

 des triangles obtenus après pliage plusieurs fois en 2 d’un carré de papier, 

 des constellations de points.

Exemple d’organisation :

On peut répartir les enfants en plusieurs groupes. Chaque jour un groupe effectue la recherche et lors 

du bilan des ateliers, chacun présente son travail. Cela fait donc peu d'enfants à passer à la fois. 

Chaque groupe peut aussi sélectionner collectivement UNE production à présenter.

Il nous a cependant semblé important que chaque élève puisse présenter sa production.

Il y a toute une expérience à acquérir qui permet de partir dans des directions non prévues au départ et 

de les raccrocher finalement aux notions du programme. Cette expérience se construit grâce à une 

culture mathématique qui se développe progressivement et le regard qui s’aiguise. Une bonne 

connaissance des programmes du niveau dans lequel on enseigne, permet de tenir le cadre des 

objectifs fixés par les IO.

Rappeler aux élèves qu’ils auront à expliciter leur démarche auprès des autres pour prendre conscience 

de leurs stratégies.

Le maître peut circuler parmi les élèves pour regarder ce qu’ils font et les interroger pour préparer ce 

qu’ils vont dire au groupe.

A certains moments, on peut revenir à une démarche plus classique pour aborder des points que la 

recherche n’a pas permis de fixer et aussi pour se rassurer.

Un classement des productions permet d’établir une typologie, il est possible alors d’en choisir une, 

représentative. L’enseignant peut choisir une production, ou le groupe retenir celle qui lui semble la 

plus intéressante.

La réalisation d’affiches collectées ou la mise en place d’un classeur qui retrace le parcours 

d’apprentissage constituent des supports référentiels du travail qui permettent de mettre en lien avec 

d’autres recherches.

Vers le kiff mathématique     :  

En pratiquant régulièrement la recherche mathématique en classe, les élèves se forment et les échanges 

deviennent plus riches. Il y a une certaine jubilation à voir les élèves mobiliser leur intelligence pour 



« inventer » des mathématiques. Peu à peu des concepts émergent et font tout de suite sens. Les 

nouvelles connaissances s’enracinent dans la culture mathématique commune qui devient une réelle 

référence.

Parallèlement, le vocabulaire s’enrichit et avec, la capacité à imaginer et expliciter de nouvelles 

productions.

De son côté, le maître s’entraîne également et voit grandir sa capacité à pousser plus loin les 

recherches, à les enrichir et à accompagner le groupe dans ses découvertes.
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