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GUIDE D’UTILISATION de

Mon Premier Agenda 
coopératif
L’agenda que vous propose l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’école) 
est conçu pour répondre à plusieurs objectifs, qu’ils soient d’ordre individuel ou 
collectif :

•	 Développer l’estime de soi et des autres
•	 Développer son esprit critique
•	 Initier sa pensée réflexive
•	 S’accueillir autrement
•	 Apprendre à vivre ensemble
•	 Développer l’interactivité et l’entraide
•	 Développer l’esprit coopératif
•	 Echanger des pratiques et construire des compétences 
•	 Créer un climat de classe sécurisant, propice aux apprentissages
•	 Trouver du goût, du plaisir à l’école

Tous ces objectifs contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances 
et de compétences.

Cet agenda s’adresse avant tout à l’enfant qui trouvera, chaque soir, au 
moment de prendre connaissance des activités du lendemain, une question ou 
une proposition d’activité. Celle-ci sera menée en classe sous la conduite de 
l’enseignant et éventuellement poursuivie par les enfants le soir.

Avant de faire vivre cet agenda à travers les activités proposées, il est 
indispensable d’en comprendre son fonctionnement global et de l’expliquer aux 
enfants utilisateurs.

SON RôLE D’AGENDA 
Comme tout agenda,  celui-ci est conçu pour que l’enfant puisse consigner 
chaque jour son travail scolaire, l’espace est suffisant pour que les plus jeunes 
puissent y coller les éléments préparés par l’enseignant. Cet agenda n’est pas 
daté. Il le sera progressivement avec le maître : « Demain, nous serons le… ».

L’agenda est aussi un moyen de créer, entre l’enfant et ses parents, de nouvelles 
formes de relations. Les questions proposées aux enfants sont autant de sujets 
d’échanges et de communication dans la famille.

L’ESPRIT 

Pour que les enfants soient en confiance, il est important de comprendre l’esprit 
dans lequel les activités seront menées et d’en poser le cadre avec eux.

•	 Respect des personnes   
•	 Écoute mutuelle
•	 Confidentialité
•	 Libre participation aux échanges : joker 
•	 Pas de jugement
•	 Entraide

L’agenda n’est pas un cahier d’exercices, il n’y a pas lieu d’apporter 
systématiquement des corrections aux réponses écrites ou orales des enfants. Il 
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
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ESPACES PERSONNELS

LA RUBRIQUE « ESPACE LIBRE »

Cette rubrique est un espace laissé chaque semaine à l’enfant pour une 
expression libre (dessin, notes …) et personnelle.

LES « PAGES PERSONNELLES »

Ces pages offrent occasionnellement un espace d’expression.

AU QUOTIDIEN

Deux temps forts sont proposés à l’enfant :

- L’ACTIVITÉ DU JOUR, identifiée par un pictogramme et développée dans 
le guide du maître. Elle est amorcée par une phrase.

En amont, les enfants sont invités à la préparer tranquillement.

Cette préparation peut être mémorisée, consignée sur l’agenda en un ou 
deux mots, ou dessinée. Elle sera le plus souvent restituée oralement.

- LA QUESTION DU SOIR

Elle permet d’évoquer son vécu de la journée, son ressenti et de d'offrir 
une pause réflexive.

 Il n’est pas nécessaire de formaliser cette activité,  mais il est important 
de laisser un peu de temps aux enfants pour s’interroger sur leur journée 
et favoriser un moment d’échanges.

LES ACTIVITES EN CLASSE

L’enseignant peut mener l’ensemble des activités proposées ou n’en retenir 
que certaines. Il est essentiel de les ritualiser pour qu’elles prennent sens 
et aient un impact positif.

Dans le cas où une activité n’est pas réalisée en classe, il est recommandé 
d’en avertir les enfants pour limiter tout phénomène de frustration ou 
de découragement. Ils pourront réfléchir et s’interroger lors de moments 
informels.

Certaines activités nécessitent une réflexion ou un travail de l’enfant en 
amont. 

Matériel à disposition

Pour réaliser certaines activités, des fiches supports à la réflexion sont 
proposées en annexe de l’agenda ou sur CD. 

Aucun matériel spécifique n’est nécessaire. 

Fréquence et durée

La plupart des activités durent de cinq à quinze minutes. Certaines 
prendront un peu plus de temps car elles seront à l’origine d’activités telles 
que l’élaboration de règles de vie de classe, la mise en place de projets ou 
le point de départ de réflexions/débats.

Les activités reconduites plusieurs fois dans l’année permettent à l’enfant 
de se les approprier et d’engendrer une mise en œuvre plus rapide.
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La pause réflexive

Après l’activité, chaque enfant est amené à réfléchir de façon individuelle sur 
l’activité. Cette pause réflexive agit comme un miroir sur la pensée et donne  
sens à l’activité.

L’enseignant guide la réflexion par des questions du type : «  Qu’avez-vous 
ressenti ? Pourquoi cette activité ? A quoi ça sert ?  » 

Un temps de silence est accordé pour favoriser cette pause réflexive. Puis chacun 
a la possibilité de s’exprimer par un mot ou une courte phrase, qui ne donne pas 
lieu à une nouvelle discussion.

Veiller à ce que les enfants parlent en employant la première personne : « Je 
pense que... Ça m’a fait… Ce que je ressens… »

Le « bâton de parole »

C’est un médiateur de la parole. Il signifie que celui qui le prend ou le reçoit 
peut avoir quelque chose à dire et qu’il demande écoute, attention et respect. 
Ce médiateur peut être un bâton, un ballon, une peluche…  

Penser à un apprentissage progressif de son utilisation.

Structuration de la semaine

Au jour le jour

LUNDI :  ............ Accueil et expression de soi

MARDI :  ............ Je m’intéresse aux autres

JEUDI :  ............. Estime de soi et des autres

vENDREDI :  ....... J’agis avec les autres

Dans la semaine, au choix de l’enseignant :

BILAN : donne à l’enfant l’occasion de s’évaluer en tant qu’élève, avec des 
activités telles que : le défi, ce que je pense de …, mes réussites, mon bilan.

REfLExION : permet d’avoir un espace de parole collectif : moments philo, 
conseils de coop, nos conflits…

ACTIvITE DE LA SEMAINE : bingo, entrevue, autour des images.

JEU COOP : jeux coopératifs liés aux intelligences multiples.

L’Agenda aide l’enseignant à développer des pistes de travail pour améliorer 
le vivre ensemble, renforcer un climat de classe propice aux apprentissages et 
donner à l’ enfant le moyen de s’ exprimer dans un climat de confiance. 

Il offre beaucoup de souplesse dans sa mise en œuvre. Libre à chacun d’adapter, 
de modifier, de renommer, de moduler les activités.

Que l’agenda accompagne chaque classe, enseignants  
et enfants dans un plaisir pédagogique partagé,  

sur les chemins de la coopération. 

Notes personnelles
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