L'AUTONOMIE ET LA RESPONSABILITÉ
Par Reynaud Laurent

EN PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES

avec les équipes des classes
coop du lycée Feyder

BLOG DES CLASSES COOP

Déployer des outils

APPRENDRE À LEVER LES IMPLICITES PAR SOI-MÊME
Faire des retours après des activités en demandant:

«Qu’as-tu appris et comment ? ».
Ces retours permettent de détecter les élèves non

Actionner des leviers

secondarisés et progressivement, par la réitération et la
confrontation avec les pairs dans un cadre de sécurité,
de faire prendre conscience des implicites.
(Ex:

journal des apprentissages

, ...)
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RÉPARTIR DES RÔLES
Attribuer des métiers avec des rôles
spécifiques et tournants pour éprouver la
responsabilité dans le travail en groupe et en
équipe (ex : temps, synthèse, …)

LAISSER LE CHOIX DES SUPPORTS
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CONSEIL COOP
Co-construire les règles

du travail et de

la classe et les porter en responsabilité

PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail

est un outil intéressant

pour laisser le choix aux élèves pour travailler
autonomie et responsabilité.
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RENFORCER
LA CONFIANCE EN SOI

Prendre en charge des responsabilités collectives
avec un pair par
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RENFORCER
LA LUCIDITÉ SUR SOI MÊME
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Faire de la lucidité sur soi une compétence à part
entière via les

productions dans les activités. (ex
podcast, écrits, graphisme, ..)

pour explorer tous les supports.

Laisser la possibilité de reconfigurer la salle :

AUTONOMIE RESPO
NSABIL
ITÉ

Laisser le choix du support des

Inviter tout de même à des variations

CLASSE NON FIGÉE

ORGANISATIONNEL

Les élèves s’approprient l’environnemen
t
d’apprentissage

Développer des
attitudes

Former à l’aide et au tutorat
Pratiquer la boucle évaluative
Faire plus de travail en groupe et en équipe

Le travail en distanciel s'est imposé et a révélé le manque
d'autonomie de certains élèves. Souvent perçue comme un préalable,
cette attitude peut s'envisager comme un objectif d'apprentissage.
Comment développer concrètement cette attitude en synergie
avec la responsabilité ?

LAISSER LE CHOIX DES DÉLAIS
Fixer des périodes et non des dates fixes pour le
rendu des évaluation formatives et sommatives

Ces outils, non-exhaustifs, amènent à un
glissement de la posture enseignante du
contrôle vers un lâcher-prise maîtrisé.
Glissement nécessaire pour accommoder un cadre
souple et modulable nécessaire à l'expression de
l’autonomie et la responsabilité.

conseils de classe participatifs

TRAVAILLER SUR SES ÉMOTIONS
activités disciplinaires
orientées sur la gestion des émotions
Faire quelques

