
 
 
 

 Qu’est-ce qu’un projet coopératif ? 
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Un projet… 
 

 

* qui peut être à l’initiative des enfants 

et/ou des partenaires de l’école 
 

≠ et pas uniquement à la seule 

initiative de l’enseignant 

* qui nécessite une discussion 

argumentée pour aboutir à une prise 

de décision collective 

 

≠ et pas seulement une adhésion de 

principe des élèves à la proposition de 

l’enseignant 

* qui demande l’engagement de la 

classe à travers un « contrat » collectif 

 

≠ et ne dépend pas de la seule 

motivation de l’enseignant 

* qui se développe grâce à 

l’aménagement de temps de travail 

coopératif pour organiser et concevoir, 

échanger 

 

≠ et nécessite une réorganisation de 

l’emploi du temps par l’enseignant 

* qui est vecteur d’apprentissages 

porteurs de sens parce que répondant 

à un besoin, à un problème 
 

≠ et n’ayant pas comme seul enjeu une 

production finale idéalisée par 

l’enseignant 

* qui invite la classe à effectuer une 

évaluation et des réajustements tout 
au long de la réalisation du projet 

(expression des difficultés, recherche 

des solutions…) 
 

≠ et ne repose pas sur la seule 

régulation experte de l’adulte 

* qui se concrétise et qui aboutit à une 

communication (à la classe, à l’école, 
aux parents, au public…) 

 

≠ et qui ne reste pas dans la 

confidentialité des classeurs, cahiers 
des élèves ou des affichages de la 

classe 

* qui fait l’objet d’une auto-évaluation 

partagée des acteurs (bilan des savoirs, 
savoir-faire, savoir être) 

 

≠ et dont l’enseignant se sert pour 

renforcer le sentiment de compétences 
et développer l’esprit critique 

* qui permet aux élèves d’être acteurs 

voire auteurs de leurs apprentissages 

 

≠ et qui ne les rend pas seulement 

actifs 
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* qui trouve sa place dans la « mémoire 

collective » de la classe, de l’école 

≠ et dont l’enseignant se sert pour 

développer le sentiment 
d’appartenance 

 

 … est un projet coopératif ! 
 

  Les différentes étapes d’un projet coopératif  

 


