
L'instruction civique et morale à travers le conseil de classe 

 

Le conseil permet de vivre la citoyenneté :  

tous  les membres du groupe participent au bien commun, les prises de décisions sont collectives. 

 

1 / Quelles compétences du socle commun ? 

 

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française. 

 s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. 

 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques. 

 respecter les règles de la vie collective 

 comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application 

 prendre part à un dialogue : prendre la paroledevant les autres, écouter autrui, formuler et 

jusitifer son point de vue 

 

Compétences liées au langage (prises de parole) et à l'écrit (cahier de conseil et cahier de 

doléances). 

 

2 / Quand ? 

 

Le conseil se réunit une fois par semaine durant 20/30 minutes. Le même jour, à la même heure, si 

possible en fin de semaine. 

Il est important que les élèves soient positionnés de façon à tous pouvoir se voir (cercle). 

 

3 / Pourquoi ? 

 

Le conseil permet la régulation du groupe et libère le temps de travail de tensions qui pourraient 

interférer négativement. Chacun a sa place et peut s'y exprimer. 

Ses intérêts sont multiples : 

 gérer des conflits par leur verbalisation. Ainsi les tensions sont-elles prises en compte et 

analysées afin d'être résolues. 

 échanger sur ce qui fonctionne dans la classe. Les élèves peuvent se féliciter, faire un retour 

sur une activité, s'évaluer sur leur métier... 

 proposer des aménagements, des métiers, des activités... 

Les élèves développent des compétences sociales et intellectuelles : le sens de la responsabilité, la 

capacité à argumenter, la volonté de proposer des solutions. 

Le conseil est un lieu de prise de décisions. Le traitement des difficultés organisationnelles ou 

relationnelles se fait par la parole. Les élèves cherchent des solutions, négocient. 

Pour un enfant, le fait d'aborder les tensions qu'il ressent devant le groupe peut suffire à les évacuer. 

A noter : les évènements ou conflits graves ne sont pas différés. 

 

4 / Quel rôle pour l'enseignant ? 

 

L'enseignant est garant du bon fonctionnement du conseil. 

En début d'année, il assure la présidence pour mettre en place des rituels forts. Cela facilitera la 

prise en main par les futurs élèves-présidents. C'est un exercice difficile et une fiche d'aide pourra 

leur être proposée. 

L'enseignant donnera le rôle de président après avoir montré qu'il reste et restera le référent, même 



si le conseil est géré par les élèves. Dans le même temps, il se décentre, se met en retrait, les élèves 

n'agissent plus uniquement en référence au maître mais en référence au groupe-classe. 

Il accompagne le groupe dans l'apprentissage de l'autonomie. Pour cela il doit respecter les 

hésitations et les tâtonnements tout en guidant la réflexion lorsque cela s'avère nécessaire. 

L'enseignant doit veiller à ce que cela ne soit pas un tribunal (« l'accusé » doit pourvoir prendre 

rapidement la parole et « l'accusateur » doit justifier ses propos....). 

L’essentiel résidant dans la recherche d’une solution. 

L'enseignant intervient pour faire prendre du recul sur la situation individuelle qui est traitée en 

conseil. Il peut ramener cette situation à une situation collective pour permettre à l'enfant de revenir 

dans le groupe. 

 

5 / Quels rôles pour les élèves ? 

 

Un élève est président et distribue la parole. 

Un élève est secrétaire et prend en note les éléments apportés par le conseil sur le cahier de conseil.  

Un élève peut être « maître du temps » pour signifier au groupe le temps restant. 

Les élèves lèvent le doigt et prennent la parole après que le président ait donné son aval. 

 

6 / Comment ? 

 

Le conseil est un lieu fortement cadré.  Il est important qu'il soit ritualisé et solennel. 

En effet, c'est au sein d'un cadre fort et sécurisant que la parole va pouvoir se libérer. 

S'il n'existe pas de schéma-type de conseil, il est important qu'il y ait des rituels de prise de parole : 

« Le conseil est ouvert. On ne se moque pas. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. 

Les gêneurs trois fois n'auront plus droit à la parole » 

« Qui veut prendre la parole ? » 

« Qui a une solution à proposer ? » 

Si le président veut donner son avis ou proposer : « Je me donne la parole » 

« Le conseil est fermé » 

 

Un ordre du jour peut être construit par le président avant le conseil.  

Aucune prise de parole n'est tolérée sans l'autorisation du président. Cela donne lieu à une sanction 

(une gêne, au bout de trois gênes, l'élève n'a plus le droit de parler ou de voter). 

Le conseil ne peut pas faire sens s'il se réduit à une régulation des conflits. Il va s'inclure plus 

aisément dans une classe laissant une large place aux échanges entre pairs. 

 

Dans les premiers temps il y a beaucoup de plaintes et l'enseignant peut avoir le sentiment que ce 

n'est pas constructif mais il faut persévérer, le traitement des difficultés par la parole demande un 

réel temps d'apprentissage. 

 

Lorsqu'il y a un dommage, les élèves doivent tenter de trouver une réparation possible plutôt 

qu'une sanction. 

 

On note trois étapes dans la mise en place d'un conseil d'élèves : 

 une phase où les élèves vont avoir tendance à garder le silence. L'enseignant doit profiter de 

ce moment-là pour mettre en place des rituels forts. 

 Une phase où la parole se libère et c'est le « brouhaha ». A ce moment-là, les rituels prennent 

tout leur sens de cadrage. 

 La prise de parole et l'écoute sont en place. 

 



Pour les élèves qui n'adhérent pas à la philosophie du conseil, il n’est pas constructif de le forcer. 

Néanmoins, la prise en compte de ses difficultés doit être pensée. Un tutorat peut être mis en place. 

 

 

7 /Quel outils ? 

 

Ces outils sont proposés à titre d'exemple, ils sont bien évidemment modifiables.  

 

Le cahier de 

conseils 

Le secrétaire y note les éléments abordés durant le conseil, la date, les noms 

du secrétaire et du président ainsi que le nom des gêneurs. 

Le cahier de 

doléances 

Il est mis à disposition des élèves et se découpe en en trois parties : je critique 

/ je propose / je félicite. 

Le fait d'écrire dans le cahier permet à l'élève de mettre à distance, l'écrit 

offrant une réelle prise de recul. Cela peut quelquefois lui suffire, le président 

ne doit alors évoquer le problème que si l’élève le souhaite toujours. 

Il se peut également que le conflit ait été réglé entre le moment où l'élève le 

note dans le cahier et le temps du conseil. 

Une fiche d'aide Elle permet au secrétaire de se relire et de corriger les éventuelles erreurs 

orthographiques. 

Les phrases 

rituelles 

Il s'agit d'une fiche contenant les phrases-rituelles nécessaires au président. 

 

  

 

 

 

 

 


