
Empêchement 

à apprendre :  
Il ne nous laisse pas de place/Je n’aime pas ça 

 

 

 

Pistes pédagogiques élaborées par des enseignants partenaires du projet 

« Les empêchements à apprendre vus par les clowns » 

Compagnie Tape l’incruste 

 

 

Schlémil : C’est quoi cette piste ? 

 
Chaque matin, à partir de l'agenda coop, les élèves peuvent s'exprimer à propos de ce qu'ils aiment ou 

pas, ce qu'ils pensent de l’école, comment ils aimeraient faire évoluer la vie de la classe. On y retrouve aussi des 

fiches réflexives sur l'élève idéal, l'enseignant idéal ou l'école idéale.  

            Voici un exemple de question : « Bonjour, ce que j'attends du maître ou de la maîtresse pour faire évoluer 
la vie de la classe ».  
http://www.occe.coop/agenda/ 
 


Chabotte Tripouille : Comment faire 

concrètement ? 
Les élèves responsables des rituels du matin 

lisent la question et donnent la parole à leurs 

camarades.  

Les élèves proposent leurs idées sur l’enseignant idéal, 

ou l'école idéale. Les propositions sont notées par 

ordre de préférence. Un débat est organisé pour 

permettre aux élèves de débattre et argumenter leurs 

choix en groupe de 4, ils doivent proposer un choix 

commun pour le groupe. On peut ainsi  regrouper les 

deux propositions les plus choisies, les deux les moins 

choisies.  

La même activité peut se faire avec « l’élève idéal ». 

Pepito : Et finalement, ça change quoi ? 

Les élèves n'hésitent pas à s'exprimer sur le 

sujet car ils sont en groupe. Ils choisissent leurs 

propositions mais doivent arriver à s'accorder avec 

leurs camarades. Le débat devient prétexte à 

l’argumentation. L'enseignant peut entendre ce que les 

élèves attendent de l'école et surtout du rôle du maître. 

Cela peut nous permettre de nous en remettre en 

question. Chaque année, il est intéressant d'avoir l'avis 

des élèves, il n'est jamais le même car nous n'avons 

jamais le même public élève et nous adaptons aussi 

notre pédagogie en conséquence.  

Savoir se remettre en cause et ensuite demander aux 

élèves d'avoir également une analyse sur leur propre 

comportement devient source de débat pour 

permettre de mieux vivre ensemble.  

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/occe26/Documents_OCCE/Agenda_Cooperatif/extraits_eleve.pdf 

http://www.occe.coop/agenda/

