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Modalités et structure du conseil de classe
Avant la mise en place du premier conseil de classe, il est 
nécessaire de questionner les représentations des élèves 
en lien avec celui-ci. En effet, certain·es peuvent avoir, à 
l’instar des enseignant·es, l’idée préconçue qu’il s’agit 
uniquement d’un tribunal pour régler les conflits. Afin de 
montrer que cet espace permet aussi d’apprendre à se 
connaitre, de prendre des décisions et de tisser des liens, 
un premier temps d’échange est essentiel pour définir la 
structure d’un conseil de classe et les rubriques qui pour-
raient y figurer. Dans la mesure du possible, il est préfé-
rable d’aménager l’espace de la classe pour le conseil en 
demandant aux élèves de s’assoir en cercle, car cela tend 
à favoriser leurs interactions. Il est également important 
de proposer des routines liées au déroulement du conseil 
de classe afin que les élèves disposent de repères quant 
à son fonctionnement: l’accueil, le rappel des règles du 
conseil ( respecter la confidentialité, écouter les autres, 
parler chacun·e son tour, etc. ), le programme du conseil, 
la définition des rôles ( président·e, secrétaire, etc. ) en 
vue du prochain conseil, la clôture. Une fois ces éléments 
discutés et définis avec les élèves, le premier conseil de 
classe peut avoir lieu. Comme le relève cette enseignante 
de 7-8P, « Il n’y a pas de prérequis. Je dirais qu’on com-
mence en douceur, et que les compétences s’acquièrent 
progressivement. 
Au début je joue un rôle important, et petit à petit les 
élèves n’ont presque plus besoin de moi ». Elle ajoute 
toutefois qu’il est important de travailler en parallèle 
« l’écoute, la gestion de la prise de parole, la capaci-
té à animer une discussion, la manière de formuler une 
remarque, une opinion ou une émotion ». Dans son ou-
vrage Le conseil de coopération, Jasmin ( 1994 ) propose 
une vision « classique » de la mise en œuvre d’un conseil 
de classe qui est une ressource de base pour les ensei-
gnant·es désirant en instaurer un.

Proposition de cinq idées permettant de dyna-
miser et de donner du sens au conseil de classe
Évidemment, il s’agit ici d’un exemple et donc d’une liste 
non exhaustive. Il est important de demander aux élèves 
s’iels ont d’autres envies et de s’adapter à la réalité de sa 
classe.

4. Élaboration d’un objectif collectif pour la semaine sui-
vante
Le conseil est aussi une occasion de discuter de l’am-
biance de la classe et du respect des règles de vie. Cela
permet aux élèves de se remettre en question par rapport 
à leur attitude, leur engagement dans le travail, leurs in-
teractions, etc. L’idée est de discuter ensemble d’un ob-
jectif pour améliorer le climat de classe et des pistes per-
mettant de l’atteindre. Par exemple, pour l’objectif « être
bienveillant », les élèves dégageraient des pistes comme
« se parler gentiment, proposer à tout le monde de jouer
à la récréation, encourager et féliciter ses camarades,
etc. ». Au conseil suivant, on peut faire le point afin de dé-
terminer si l’objectif a été atteint et fixer l’objectif suivant
en conséquence.

5. Humour et / ou jeux collectifs
Dans le but de finir un conseil de classe dans la joie et la
bonne humeur, il est possible de consacrer un moment à
une activité ludique qui peut être choisie par les élèves en 
fonction du temps à disposition, comme des blagues, des
devinettes, des mimes etc.

Perception des élèves sur l’importance 
du conseil de classe
Deux enseignant·es de 7H ayant pratiqué cette version 
dynamique du conseil de classe ont demandé à leurs 
élèves d’évaluer ce moment hebdomadaire. Les résultats 
positifs obtenus ne les surprennent pas : « Je ne suis pas 
étonnée, on sent bien que c’est un moment apprécié. Il 
est probable que certains y voient un moment récréatif 
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1. Les émotions
Que ce soit en début de conseil ou en fin, on peut deman-
der aux élèves comment iels se sentent et quelles émo-
tions iels ressentent en expliquant la raison s'iels le sou-
haitent. C’est une occasion de se livrer à leurs camarades 
s’iels le désirent, en évoquant des sujets plus personnels. 
Voici quelques exemples provenant de situations vécues 
par plusieurs enseignant·es : « je suis triste car mon hams-
ter est malade », « je suis content parce que ce week-end 
je vais aller chez mes grands-parents », « je suis en colère 
car j’ai reçu une mauvaise note et j’ai peur de me faire 
gronder ». Ce moment de partage des émotions plait 
souvent aux élèves et aux enseignant·es, car cela leur 
permet d’apprendre à mieux se connaitre. Il est recom-
mandé de travailler en parallèle du conseil de classe, par 
exemple lors de leçons de français, un lexique permettant 
aux élèves de verbaliser les émotions qu’iels ressentent.

2. Le moment lecture
Le conseil de classe est opportun pour développer la pen-
sée réflexive, à partir de fables ou de contes par exemple.
Les ouvrages Les philo-fables ( 2008 et 2009 ) de Michel
Piquemal répertorient de nombreuses histoires courtes
qui peuvent être proposées aux élèves dès l’âge de 8-9
ans. En amont du conseil de classe, l’enseignant·e peut
demander à deux élèves de préparer la lecture de l’une
de ces fables au reste de la classe et d’animer le moment
d’échange qui s’en suit. Les objectifs sont multiples : susci-
ter un questionnement auprès des élèves, leur permettre
de s’exprimer à partir d’une situation imaginaire, faire
des liens avec leur vécu et participer à un débat.

3. Présentation par un·e élève
Inspiré du Quoi de neuf de Freinet, on peut proposer aux
élèves un moment lors du conseil de classe pour parta-
ger un élément de leur choix : présentation d’un livre, d’un
artiste, d’une chanson, de leur idole, proposer un tour de
magie, jongler, jouer d’un instrument, faire une démons-
tration quelconque, etc. C’est un moment valorisant pour
l’enfant, car iel aura pu en choisir le contenu et se préparer 
à le présenter. Cela se fait sur inscription préalable à rai-
son d’une ou deux présentations par conseil, en veillant
à ce que chacun·e ait la possibilité de s’inscrire au moins
une fois par semestre ou par année, selon l’engouement
suscité par ce volet du conseil.

pendant lequel " on ne fait pas d’école ", ce qui n’est évi-
demment pas le cas ! Mais pour la plupart, je suis certaine 
qu’ils y trouvent leur compte grâce aux échanges, l’es-
pace de parole, la possibilité de donner son avis, d’être 
pris en considération, le lien avec les camarades, la convi-
vialité. On a le sentiment de partager beaucoup, et c’est 
un sentiment agréable. »
En conclusion, nous retiendrons que même si le conseil 
de classe est connu depuis bien longtemps des ensei-
gnant·es, il a toujours sa place aujourd’hui dans notre 
école, aussi bien en regard des éléments prescrits dans le 
Plan d'études romand, que des perceptions des élèves. En 
y intégrant de nouvelles rubriques en fonction des envies 
et des besoins des élèves, chaque enseignant·e a la pos-
sibilité de proposer une structure adaptée à la réalité de 
sa classe dans le but de favoriser les interactions entre les 
élèves. •

Le conseil de classe : comment le dynamiser et lui donner du sens ?
Si le conseil de classe est un outil préventif pour gérer les potentiels conflits entre élèves, il offre aussi un espace de paroles propice et structurant pour le développement 
harmonieux des relations et de la vie de la classe. Cet article s’inscrit dans la continuité de celui du dernier numéro dont l’objectif était d’encourager les enseignant·es à 
investir du temps pour mettre en place un conseil de classe afin de contribuer à construire un climat de classe positif. Par l’intermédiaire d’échanges avec des enseignant·es 
pratiquant le conseil de classe, l’objectif de cet article est de proposer quelques pistes concrètes pour sa mise en œuvre.

©
 P

h
ili

p
p

e
 M

ar
ti

n

Pour moi le conseil de classe est un moment:
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