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Introduction 

 L’homme est un être social, il a besoin de ses semblables pour vivre. Pourtant, si nous sommes 

entourés des autres dans notre société, cela ne signifie pas qu’il nous est facile d’être ensemble. Tout le 

monde a pu être confronté, un jour ou l’autre, à la difficulté de travailler à plusieurs, de supporter les 

différences de chacun. C’est pourquoi nous devons apprendre à vivre ensemble. 

 Mais, au fond, qu’est-ce que le vivre-ensemble ? 

Selon moi, c’est savoir coopérer avec des personnes que l’on n’a pas forcément choisi, c’est 

accepter les différences de chacun pour construire quelque chose de commun, c’est une valeur qui 

nous permet de nous tolérer et de nous respecter. 

Mais alors, me direz-vous, quel rapport avec l’enseignement ? 

Certains envisagent l’enseignement comme la transmission d’un savoir et alors il n’y a 

effectivement pas lieu de mêler le vivre-ensemble à l’apprentissage des mathématiques. D’autres, et 

j’en fais partie, ont la conviction que l’enseignement sous-entend une dimension éducative. Cela 

signifie qu’il ne s’agit pas seulement d’instruire l’enfant, de lui inculquer des connaissances, mais 

également de lui apprendre à se comporter en société, de lui transmettre les valeurs propres à notre 

culture. Éduquer au vivre-ensemble a donc toute son importance dans ce cas-là. 

Par ce mémoire, j’aimerais montrer que si l’école, et en particulier l’école de musique, est le 

lieu de la transmission des savoirs, ne pourrait-elle pas également être l’endroit où les élèves 

apprennent à vivre ensemble ? Comment créer des conditions pour que la vie de groupe puisse avoir 

lieu ? 

Afin de répondre à ces questionnements, je commencerais par raconter et analyser trois 

situations de groupes ayant des contextes et des enjeux différents. Ces comparaisons auront pour but 

de dégager quelles sont les circonstances nécessaires à la mise en place d’un groupe dans lequel puisse 

se déployer le vivre-ensemble. 

J’exposerais ensuite quelques outils permettant la mise en œuvre du vivre-ensemble. J’aurais 

ainsi l’occasion d’aborder l’École Nouvelle de Freinet, la Pédagogie Institutionnelle et l’Éducation 

Populaire, en particulier le scoutisme, entre autres. Je souhaiterais montrer, par ces exemples, que 

l’éducation d’une valeur telle que le vivre-ensemble me semble importante à intégrer dans la scolarité 

d'un enfant pour les bienfaits qu'elle peut apporter à son développement. 
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Partie I – Le groupe vécu dans des 

contextes différents : récit et analyse 

Cette première partie vise à analyser et à comparer trois expériences de groupe que j’ai vécu et qui 

se sont déroulées dans des contextes et avec des enjeux différents. L’une relate un projet mené dans 

une école de musique avec un groupe restreint de trois élèves. Une autre décrit un atelier proposé dans 

une école primaire à deux groupes de plus grande taille. Enfin, je terminerais par le récit de 

l’expérience de groupe que j’ai vécu, étant adolescente, dans le scoutisme. À travers ces exemples, je 

tenterais de dégager les conditions nécessaires pour que le vivre-ensemble puisse avoir lieu. Je 

montrerais que la mise en place de cette valeur n’est pas une évidence, mais que c’est un apprentissage 

qui s’enseigne et qui met du temps à se mettre en place. Philippe Meirieu explique que Roger Cousinet 

place en l’enfant des capacités naturelles à se socialiser. 

 « La socialisation est inscrite dans le développement naturel de l’enfant comme un stade supérieur de 

son existence, « une disposition manifeste chez l’individu » *R.Cousinet+ qui lui permet de s’associer, 

hors de toutes contraintes, en groupes totalement libres, sans domination d’un quelconque de ses 

membres. »1
 

Cette affirmation idéaliste, si on la comprend au premier degré, conduirait à penser que n’importe 

quelle situation de groupe peut fonctionner du moment que les enfants constituent librement leur 

groupe. Les trois expériences décrites montreront que les choses ne sont pas toujours aussi simples. 

Chaque situation sera analysée selon trois critères : le rapport à l’autorité, au groupe et à la tâche. 

1) Un projet mené dans une école de musique 

Ma formation au Cefedem m’a conduit à encadrer une séquence de six séances avec un groupe 

restreint dans un conservatoire. 

a) Le contexte 

Mon projet s’est adressé à trois élèves de CE1, inscrites en Classe à Horaires Aménagés 

Musique. Ce dispositif établit un partenariat entre l’école primaire et le conservatoire. Les enfants 

intéressés choisissent leur instrument et le débutent en CP. Les musiciens sont répartis dans deux 

classes, mélangés à d’autres élèves non musiciens, afin d’éviter de les cloisonner dans une classe 

spéciale, en marge des autres. Deux après-midis par semaine sont réservés à l’apprentissage de la 

musique. Les élèves disposent de plusieurs leçons à l’école de musique parmi lesquels un cours 

d’instrument collectif, de la formation musicale et de la chorale. Des projets sont mis en place chaque 

année et sont élaborés grâce à une collaboration étroite entre l’instituteur, les professeurs du 

                                                           
1
 MEIRIEU, Philippe. Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe 1, p. 47. 
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conservatoire et l’intervenant musique. Ma séquence s’est inscrite dans un de ces projets. J’ai proposé 

aux élèves de composer, en groupe, une pièce pour flûtes et bande-son, cette dernière devant être 

réalisée sur ordinateur par les élèves. Je cherchais, par le dispositif mis en place, à voir comment des 

élèves pouvaient coopérer pour écrire une œuvre collectivement. 

 

b) Le rapport à l’autorité 

Avant de commencer les séances, je ne connaissais pas du tout les élèves. J’avais simplement 

eu l’occasion de les observer deux fois pendant leur cours, ce qui ne m’avait pas permis de cibler 

précisément la personnalité de chacune. Malgré le fait qu’elles ne me connaissaient pas, les élèves 

n’ont eu aucune crainte à l’idée de travailler avec une personne autre que leur professeur habituel. Au 

contraire, elles ont semblé plutôt enthousiastes à cette idée. 

J’ai tout de suite proposé aux élèves qu’elles me tutoient et qu’elles m’appellent par mon 

prénom, ce qui a créé une certaine proximité. Durant les premières séances, j’ai opté pour un rôle un 

peu en retrait afin de laisser le groupe réellement libre de ses choix. Les enfants se sont emparés de cet 

espace de liberté pour utiliser leur énergie et suggérer quantité d’idées pouvant nourrir la composition. 

Si toutes les propositions étaient bonnes à prendre, le temps dont nous disposions était trop court pour 

pouvoir tout mettre en place.  J’ai alors compris qu’il fallait que je recentre les éléments pour que le 

projet avance, que le groupe s’arrête sur certaines propositions, même si d’autres inventions venaient 

dans l’esprit de l’une ou de l’autre. Tout en laissant les élèves maîtres de leur composition, j’ai 

davantage participé aux discussions, surtout pour rappeler ce qui avait été fixé ou pour recadrer la 

direction vers l’objectif final. Je n’ai eu aucun mal à faire admettre mes remarques, les enfants ont 

toujours été réceptives aux informations que je leur donnais. 

On aurait pu craindre que l’enthousiasme et l’énergie de ces trois élèves soient un frein à la 

mise en place du projet si elles en avaient profité pour parler entre elles tout le long du cours. Mais 

leur intérêt pour la tâche à réaliser a évité ce genre de dérive, elles ont projeté leur dynamisme sur le 

travail, car elles étaient motivées par ce qu’elles devaient faire. Quand leur excitation les amenait à 

proposer des idées en même temps, il était facile de les recadrer en leur faisant remarquer qu’il fallait 

qu’elles s’écoutent les unes les autres. 

Les six séances se sont donc déroulées sans aucun accroc de discipline. La réussite me semble 

due à plusieurs éléments. Tout d’abord, le fait que les élèves soient ici par choix et qu’elles prennent 

visiblement plaisir à jouer paraît être un élément moteur pour l’avancée du projet. La proximité créée 

par le groupe restreint et le tutoiement ont peut-être également eu un impact sur la bonne ambiance du 

cours. Le fait que leur professeur habituel reste dans la salle a pu engendrer un côté rassurant qui a 
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permis que les élèves se sentent à l’aise. Enfin, la tâche à réaliser les a suffisamment impliquées pour 

qu’elles s’investissent pleinement dedans. 

 

c) Le rapport aux autres 

Je suis arrivée dans un groupe qui avait déjà l’habitude de travailler ensemble depuis presque 

un an et demi. Cet aspect était renforcé par le fait que ces enfants ont commencé la musique à 

plusieurs et n’ont jamais été confrontées au cours individuel d’instrument. J’ai ainsi rapidement 

remarqué que le travail de groupe semblait une évidence pour elles. 

Malgré cet avantage, il a fallu que j’entre moi, professeur, dans ce groupe déjà formé. Sur ce 

point, j’ai senti une réelle progression au fil des séances. En effet, alors que mes consignes ne 

semblaient pas comprises clairement au départ, elles se sont faites plus évidentes après un temps 

d’adaptation qui nous a permis de mieux nous comprendre et d’avoir des éléments de langage 

communs. 

Le rapport entre les élèves a également évolué durant les six séances, même s’il était déjà très 

positif au commencement. Elles ont notamment pu développer l’écoute de l’autre dans le jeu. En effet, 

pour des élèves de deuxième année, les difficultés techniques liées à l’émission du son, aux doigtés, 

etc., sont parfois telles qu’il est difficile pour l’enfant de prêter attention à ce qu’il fait, a fortiori à ce 

que d’autres jouent. La construction de la bande-son a engendré des dialogues musicaux entre les 

élèves qui les ont amenées à prendre en compte le jeu des autres. Il s’agissait pour elles d’être 

suffisamment attentives pour savoir quand jouer et comment répondre à ce qui avait été proposé 

musicalement. 

Je désirais voir, à travers ce projet, quels enjeux entraînait la composition collective d’un 

morceau. Je voulais observer les comportements de chaque individu sur les propositions : comment 

chacun prend-il sa place ? Des rapports de domination émergent-ils ? Quel est le rôle du professeur 

dans les échanges ? Comment régule-t-il les dialogues pour une participation égale du temps de 

parole ? Malgré leur énergie et leur enthousiasme à proposer des idées, les élèves sont toujours restées 

attentives aux autres, donnant à chacune une place dans le groupe. Un tel succès est probablement dû à 

plusieurs éléments, à commencer par l’habitude de travailler ensemble. J’ai tout de même fait 

attention, dès la première séance, à poser une question et à demander à chacune, à tour de rôle, d’y 

répondre. Cette règle est restée tout au long des six séances, et je pense qu’elle a permis une répartition 

équitable des suggestions. Alors que je pensais qu’un enfant pouvait être attaché à la proposition que 

lui-même amenait, j’ai été étonnée de voir que les élèves choisissaient volontiers les idées des autres et 

qu’elles se mettaient d’accord assez vite sur ce qu’elles désiraient. Les laisser maîtres de leur œuvre a 

peut-être permis cette facilité du travail. Le fait que la composition devait être écrite en groupe a été 
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clairement compris et admis dès le départ, créant une atmosphère de travail sereine, productive et 

respectueuse de chacun. 

 

d) Le rapport à la tâche 

L’objet de ces six séances était de composer, en groupe, une pièce pour flûtes et bande-son. 

Un peu obscur au départ, ce projet s’est éclairci avec le temps. Le fait de ne pas avoir de vision précise 

de l’objet final n’a pas semblé déranger les élèves. Elles m’ont fait confiance et ont proposé leurs idées 

sans se soucier de ce que l’ensemble rendrait. Mon rôle d’enseignante a donc été de recadrer quand les 

élèves s’éloignaient de la tâche, ce qu’elles ont accepté sans difficulté.  

Après un premier tâtonnement sur l’expression des sentiments en musique – comment peut-on 

traduire la tristesse, la joie, etc., avec l’instrument –, les élèves ont choisi de composer leur œuvre avec 

pour thème la mer. C’est donc naturellement qu’elles ont cherché des modes de jeu, durant le cours et 

à la maison, et qu’elles ont trouvé des symboles pour les écrire sur la partition. Cette évocation de la 

mer a servi de fil conducteur tout au long du projet et a permis de ne pas s’éloigner malgré les 

multiples idées qui fusaient. 

Le rappel du produit final était présent à chaque cours pour permettre aux élèves de se situer 

dans l’avancement du travail. Le fait de modifier les sons sur l’ordinateur paraissait une énigme 

attirante au départ, tenant en haleine les élèves jusqu’à ce qu’on y arrive. Cette séance, la troisième, a 

permis de franchir un palier dans l’évolution du projet, le rêve devenant concret. 

De ce rapport à la tâche, il me semble qu’il faut surtout retenir l’enthousiasme et la confiance 

que les élèves ont placés dans ce que le professeur proposait. Elles n’ont jamais cherché à critiquer le 

projet, se saisissant de ce qui leur était présenté pour en faire leur propre travail. 

2) Un projet mené dans une école primaire 

En parallèle du travail qui vient d’être décrit, j’ai mené un projet dans une école primaire avec 

deux groupes de plus grande envergure. 

a) Le contexte 

La première différence à noter avec le projet décrit précédemment est l’endroit dans lequel il 

s’est déroulé. Celui-ci a pris place dans une école primaire, dans le cadre du temps d’activités 

périscolaires. Ce dispositif a été mis en place récemment par le ministère de l’éducation nationale afin 

de donner à tous les enfants qui le souhaiteraient un accès aux loisirs. 
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« Les activités périscolaires, qui sont mise en place par les collectivités territoriales en prolongement 

du service public de l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques 

culturelles, artistiques, sportives, etc. »2 

« Les collectivités pourront proposer un large éventail d’activités visant à favoriser l’épanouissement 

des enfants, à développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être à 

l’école : activités sportives, artistiques et culturelles, ateliers consacrés au numérique, éducation 

citoyenne (travail coopératif, projets solidaires, ateliers sur l’environnement et le développement 

durable), etc. »3 

Nous verrons que la réalité à laquelle j’ai été confrontée n’est pas aussi formidable que cette 

présentation de la loi en a l’air. Chaque commune ayant conçu sa propre gestion de ce moment, je ne 

souhaite en aucun cas faire des généralités, mais bien partager ce que j’ai vécu moi-même. 

J’ai proposé un atelier à deux groupes d’élèves : douze enfants de CM2, et treize de CM1. 

Chacun de ces deux ensembles avait pour tâche d’inventer et d’interpréter un spectacle rythmique en 

se servant de l’école comme élément sonore. Une présentation finale de leur travail aux autres élèves 

présents dans les activités périscolaires a conclu le projet. 

 

b) Le rapport à l’autorité 

J’étais intéressée pour travailler avec un public différent de celui de l’école de musique afin de 

toucher d’autres enfants, de les éveiller à quelque chose qu’ils ne connaissaient peut-être pas. Je 

souhaitais également découvrir le milieu scolaire, en tant qu’enseignante et non plus élève, car il me 

semble intéressant que les professeurs de musique ne restent pas confinés dans leur école. Pleine 

d’enthousiasme au départ, la réalité s’est avérée plus difficile que je ne le pensais. En effet, j’ai tout 

d’abord été confrontée au fait que les enfants ne choisissent pas leur activité, et parfois préfèreraient 

être chez eux plutôt que de faire quoi que ce soit à l’école. L’option de placer ce temps le vendredi 

après-midi, quand les enfants sortent fatigués d’une semaine chargée, accentue la mauvaise volonté de 

certains. Le temps souvent pluvieux, les confinant à l’intérieur des locaux, a fini d’agiter l’excitation 

générale lors de certaines séances. 

La répartition dans les activités est effectuée par âge dans cette école. Chaque niveau scolaire 

comprend environ deux classes et les élèves de celles-ci participant aux activités périscolaires sont 

rassemblés pour former des groupes d’une douzaine. Ce partage a été pensé notamment pour les sports 

collectifs où il est préférable d’avoir des enfants d’un même âge pour former des équipes équitables. 

                                                           
2 Ministère de l’éducation nationale. Guide pratique – la réforme des  rythmes à l’école primaires. Février 2013, 

p. 30. < http://www.acte33.org/wp-content/uploads/2013/05/Le-guide-pratique-de-la-r%C3%A9forme-

%C3%A9dit%C3%A9-en-f%C3%A9vrier-2013-par-le-minist%C3%A8re-de-l%C3%89ducation-Nationale.pdf > 

3
 Ibid., p. 30-31. 

http://www.acte33.org/wp-content/uploads/2013/05/Le-guide-pratique-de-la-r%C3%A9forme-%C3%A9dit%C3%A9-en-f%C3%A9vrier-2013-par-le-minist%C3%A8re-de-l%C3%89ducation-Nationale.pdf
http://www.acte33.org/wp-content/uploads/2013/05/Le-guide-pratique-de-la-r%C3%A9forme-%C3%A9dit%C3%A9-en-f%C3%A9vrier-2013-par-le-minist%C3%A8re-de-l%C3%89ducation-Nationale.pdf
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Pour ma part, ce choix a été plutôt vécu comme une difficulté. En effet, les enfants doivent s’investir 

dans des activités qu’ils ne choisissent pas et restent avec les mêmes personnes que ceux qu’ils 

côtoient toute la semaine. Au final, ce temps qui se veut un moment de détente ressemble étrangement 

à celui de la classe, sauf que l’instituteur est remplacé par une autre personne. 

Sachant que mon atelier se déroulerait dans l’enceinte de l’école, j’ai construit mon projet pour 

que ce lieu serve d’objet sonore. J’ai pensé, un peu naïvement, que les enfants seraient contents 

d’utiliser le matériel différemment de ce dont ils ont l’habitude en classe. Je suis arrivée, enthousiaste 

et pleine d’énergie pour proposer aux enfants de construire un spectacle. La réaction de certains a été 

immédiate : « mais on n’a pas envie de faire un spectacle… ». J’ai tout de suite réalisé une autre 

difficulté : le dynamisme du professeur ne suffit pas à mettre au travail des élèves qui n’ont pas envie 

de réaliser une tâche. 

Sachant également que les groupes seraient assez importants (douze et treize élèves), j’ai 

voulu m’appuyer sur un outil du scoutisme, la charte (qui est décrite dans la deuxième partie de ce 

mémoire), pour que les enfants construisent leurs règles de vie pendant l’atelier. Je pensais qu’ils 

seraient ainsi plus à même de les respecter, tout comme cela se passe avec des enfants du même âge 

dans les camps scouts. J’ai été confrontée, dès la première séance, à la difficulté d’importer une 

méthode qui fonctionne dans un contexte donné, dans un autre. En effet, les règles de vie ont été 

écrites par les enfants, mais leur mise en place n’a jamais bien fonctionné, car les règles de l’école, 

celle-ci en tout cas, ne sont pas les mêmes que ce que je proposais, à savoir une plus grande place 

laissée à la parole des enfants. J’ai rapidement remarqué que ces derniers avaient, dans cette école, un 

rapport à l’autorité conflictuel. Dans la cour de récréation, ils se faisaient gronder fréquemment et 

entretenaient une attitude provocatrice envers les adultes. Le cadre strict imposé ne leur permettait pas 

de mesurer le bienfait de certaines règles pour le bien-être commun. Alors que le scoutisme me semble 

créer un cercle vertueux en montrant un exemple de vie démocratique aux nouveaux arrivants, j’ai 

trouvé que cette école, par sa rigidité, empêchait, en quelque sorte, les enfants de tenter de vivre 

ensemble. Même si j’ai pu utiliser les règles de vie, elles n’ont jamais eu l’impact que j’espérais sur la 

vie du groupe. 

Une autre difficulté a été de m’importer moi-même, intervenante extérieure venant de l’école 

de musique, dans le lieu de l’école primaire. En effet, j’ai eu la sensation que les élèves ne parvenaient 

pas à comprendre qui j’étais : je n’avais pas l’autorité de la maîtresse, mais restait tout de même 

membre du personnel de l’école pour eux, puisque c’est là que j’intervenais. Un exemple frappant de 

cette situation est que les élèves m’appelaient tantôt « madame », « maîtresse », ou par mon prénom, 

en oscillant entre vouvoiement et tutoiement. Je proposais un atelier qui n’était plus dans le cadre de 

l’école, et pourtant les enfants restaient dans ce lieu, avec ses règles et ses codes. 
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Le ministère de la culture semble vouloir, par ces temps d’activités périscolaires, renforcer les 

partenariats entre les écoles primaires et les autres acteurs de la commune. 

 « Les élus locaux pourront en outre s’appuyer sur un nouvel outil pour proposer aux élèves des 

activités périscolaires diversifiées et articulées de la manière la plus cohérente possible avec le temps 

scolaire : les projets éducatifs territoriaux (PEDT), qui permettront d’associer à la commune 

l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation, notamment les administrations 

de l’État concernées, des associations, des institutions culturelles et sportives, etc. »4 

Dans l’école où je travaillais, ce point n’a pas du tout été mis en place. En effet, je n’ai jamais 

eu aucun contact avec les enseignants. Ceux-ci terminaient leur travail le vendredi matin, et une 

personne extérieure, embauchée par la mairie, était chargée d’organiser les activités de l’après-midi. 

C’est elle qui faisait le lien entre les instituteurs et les intervenants. Je n’avais donc aucun moyen de 

mettre mon atelier en relation avec ce que les élèves faisaient la semaine, ce qui aurait peut-être 

éclairci ma présence aux yeux des enfants. 

J’ai voulu installer un cadre dans lequel les élèves pourraient être maîtres de la tâche qui leur 

était demandée. J’ai refusé d’adopter une attitude autoritaire où ils seraient punis pour la moindre 

faute. Je pense que ce mode de fonctionnement était peut-être trop écarté de ce à quoi ils étaient 

habitués. Le résultat a été un joyeux bazar. Voyant que j’étais moins stricte que leur institutrice – ce 

que m’a d’ailleurs fait remarqué une élève –, les enfants se sont engouffrés dans cet espace de liberté 

pour faire n’importe quoi : parler constamment quand d’autres tentaient de présenter une idée, se 

chamailler, faire l’intéressant, etc. Mon rappel fréquent des règles de vie qu’ils avaient écrites était 

bien maigre par rapport au défoulement dont ils avaient besoin en cette fin de semaine. De plus, le 

travail les amenait à créer des rythmes sur des objets, ce qui entraînait un brouhaha assez important 

pendant les phases en petit groupe. Voyant que je ne pouvais pas lutter contre ce déferlement 

d’énergie, j’ai choisi d’accepter que l’atelier soit bruyant et désordonné du moment que les élèves se 

mettaient au travail, ce qu’ils faisaient. J’essayais de limiter au maximum les explications pour les 

lancer le plus vite possible dans une tâche à réaliser. J’ai remarqué que, lorsque mes consignes 

n’étaient pas claires, ou trop longues, les enfants n’ayant rien de concret à faire sinon écouter se 

dispersaient et rendaient ce temps difficile pour moi qui n’arrivait plus à les tenir. 

Pour résumer, les problèmes de disciplines que j’ai rencontrées me semblent venir d’un certain 

nombre de difficultés liées au contexte : le non-choix de l’activité, la répartition par âge, le fait que les 

intervenants soient extérieurs et n’aient aucun lien avec les enseignants, le temps finalement court de 

dix séances d’une heure pour créer un véritable groupe et installer un fonctionnement différent de celui 

                                                           
4 Op. cit., p. 30. 
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auquel ils avaient été habitués, etc. Malgré toutes ces entraves, les deux groupes sont arrivés au bout 

du projet, mais le travail a pu être vécu difficilement par les uns et les autres à certains moments. 

 

c) Le rapport aux autres 

Alors que les trois élèves que j’ai encadrées à l’école de musique avaient visiblement 

l’habitude de travailler ensemble, ce paramètre a semblé ne pas être une évidence pour les enfants de 

l’école primaire à qui j’ai proposé mon atelier. Il est intéressant de remarquer que les deux classes ont 

évolué de façon bien différente, c’est pourquoi je me permets de les mettre en comparaison afin de 

mieux cerner comment un groupe se constitue en tant que tel. 

La première séance de l’après-midi s’adressait aux CM2. Mon projet mettait en avant des 

phases de travail différentes : en grand groupe ou en petits groupes de quatre. Ces derniers étaient 

constitués par les élèves qui choisissaient avec qui ils préféraient travailler. J’ai observé que, si les 

temps tous ensemble étaient sujets au défoulement général, le travail à quatre était beaucoup plus 

productif et bénéfique à l’ambiance générale. C’est pourquoi j’ai privilégié ce mode de 

fonctionnement au début. Sur les trois groupes, deux ont été rapidement autonomes : ils avaient 

compris les consignes et pouvaient travailler seuls. En revanche, le dernier peinait à se mettre à la 

tâche. Bien entendu, il s’agissait du groupe dans lequel se trouvaient ceux que personne n’avait 

accepté et qui n’avaient pas envie de participer à l’activité, dérive inévitable quand les enfants sont 

chargés de faire les équipes. Si mes tentatives pour les aider se sont avérées vaines au début, du fait 

qu’ils n’avaient de toute façon rien envie de faire, le problème s’est résolu de lui-même quand j’ai 

changé de place un élève d’un autre groupe pour remplacer un autre ayant déménagé en cours d’année. 

Malgré ce décalage temporel, chaque groupe a donc pu proposer un travail abouti aux autres et 

certains m’ont confié, à la fin du projet, qu’ils avaient apprécié travailler en petits groupes autonomes, 

car cette méthode changeait de leur façon habituelle de fonctionner à l’école. 

La partie en grand groupe s’est avérée plus difficile, surtout pour des problèmes de discipline. 

Mais, si les élèves étaient très agités, quand il s’agissait de se mettre en action leur travail était efficace 

et respectait les consignes données. Au fur et à mesure des séances, malgré le désordre ambiant, j’ai 

senti que le groupe se constituait et qu’il pouvait peu à peu se passer de moi. Sur les dernières séances, 

ce sont les élèves eux-mêmes qui rappelaient à l’ordre ceux qui empêchaient le bon déroulement de 

l’activité. Alors qu’ils avaient semblé incapables de s’écouter lors de la première rencontre, ils étaient 

très attentifs à ce que chacun faisait à la fin, repérant qui donnait le signe de transition pour pouvoir 

changer de rythme, s’efforçant de faire les rythmes en même temps pour éviter les décalages, etc. 
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Malgré la difficulté de les maintenir calme, ce qui est plus confortable surtout pour le 

professeur finalement, et à quoi j’ai donc renoncé, j’ai pu remarquer de réels progrès dans le rapport 

aux autres, même sur ce temps relativement court de dix séances. 

 

L’évolution du groupe s’est déroulée de façon bien différente avec les CM1. Il faut avant tout 

noter que leur séance était la dernière de la journée, et même de la semaine, et qu’elle avait lieu après 

une heure de volleyball, ce qui rendait les élèves encore plus épuisés que les précédents. Alors que le 

rapport au professeur semblait plus facile qu’avec les CM2, moins dans la provocation, les relations 

entre les enfants se sont avérées désastreuses. Le travail en petits groupes a eu beaucoup de mal à se 

mettre en place, à cause de la mésentente de certains qui refusaient catégoriquement de travailler 

ensemble. Cela aurait pu ne pas être un problème puisque les élèves choisissaient leur groupe. Mais les 

différends entre individus n’étaient pas les mêmes d’une fois sur l’autre, et il n’était plus possible de 

changer les groupes une fois constitués, selon la consigne que je leur avais donné. Il fallait ajouter à 

cette première difficulté le fait que certains enfants refusaient catégoriquement de se mettre au travail 

et qu’il était impossible de les faire changer d’avis. Aussi, quand deux personnes sur les quatre du 

groupe ne voulaient pas faire ce qui était demandé et que les deux autres se fâchaient pour une bêtise, 

la production devenait sérieusement compromise… 

Ces chamailleries sont arrivées à leur apogée lors d’une séance précédant les vacances 

scolaires. J’avais observé, lors des semaines précédentes, qu’un certain nombre d’élèves venaient 

dénoncer l’un de leur camarade qui, selon eux, les insultaient. L’enfant en question était réservé et je 

n’ai jamais pu vérifier ce qu’il disait, si bien qu’il m’était difficile de le reprendre. Si j’essayais de ne 

pas trop me mêler de ces histoires pour tenter de les dissoudre, l’affaire devenait tout de même gênante 

puisque plus personne ne voulait travailler avec l’enfant repoussé, qui se retrouvait dans une situation 

de reclus qu’il semblait accepter. Ce vendredi de vacances, la classe est arrivée déchaînée, tous les 

enfants se plaignant des insultes du même élève. Lui me défendait qu’il n’avait rien fait, mais que les 

autres lui lançaient des cailloux et lui disaient des méchancetés. Devant une telle ambiance, je 

proposais à la classe une médiation, dans laquelle chacun pourrait dire son ressenti et où le groupe 

tenterait de trouver une solution à l’impasse dans laquelle il se trouvait. Alors que j’espérais apaiser 

les choses, elles se sont au contraire dégradées et j’ai vu des enfants devenir comme fous en un temps 

court. Certains pleuraient, tous avaient des paroles extrêmement virulentes envers celui qui s’est avéré 

un véritable bouc émissaire. Je les ai surpris plusieurs fois lui lançant effectivement des objets, ils ne 

se contrôlaient plus et devenaient paranoïaques (« il m’a encore regardé de travers ! » hurlait une élève 

en pleurant). La situation s’est enfin calmée quand un autre adulte a fait sortir la pauvre cible de toutes 

ces brimades, et lorsque j’ai lu un texte philosophique permettant de discuter de ce qui venait de se 

passer avec ceux qui restaient. Cet excès de violence m’a bouleversée, car je ne pensais pas des 
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enfants capables d’une telle agressivité et incapables de se maîtriser. J’ai appris par la suite que ce 

n’était pas la première fois que la classe se liguait contre un bouc émissaire, ce qui ne m’a pas rassuré. 

En sortant de cette séance, j’ai réellement remis en question le travail que je menais : fallait-il arrêter 

l’atelier et proposer à la place de l’éducation à la paix ? Comment faire pour éviter de nouveau cette 

situation ? Quel poids pouvais-je avoir, moi intervenante, en seulement une heure de temps par 

semaine ? Après réflexion, j’ai décidé que mon travail était de continuer l’atelier et de remédier au 

problème dans ce cadre. C’est à travers ce qu’on a à faire que le travail de coopération, d’acceptation 

de l’autre se fait et non en déconnectant les difficultés de ce que vivent les enfants. Il m’a semblé que 

l’aspect éducatif devait avant tout être traité par l’enseignante qui les côtoyait toute la semaine. 

N’ayant jamais pu parler avec elle, mais l’ayant informée par un intermédiaire de l’histoire, j’ai 

simplement appris qu’elle avait été au courant, mais je n’ai pas su si elle avait mis en place quelque 

chose pour résoudre le problème dans sa classe. Pour ma part, j’ai tout de même gardé en réserve des 

contes philosophiques à lire en cas de crise, et j’ai ajouté deux règles à la liste déjà existante : on ne 

règle pas les problèmes qui se sont passés avant pendant l’atelier, et on doit travailler avec toutes les 

personnes du groupe, même si on ne les a pas choisies. Si les élèves étaient tous d’accord avec ces 

deux idées, cela n’a pas empêché qu’ils continuent à se chamailler jusqu’à la dernière séance, sans 

toutefois arriver à des proportions telles que nous les avions vécues. 

Le travail en grand groupe était plus facile, les tensions entre individus étant masquées par 

l’ensemble. Restait toutefois le problème de ceux qui refusaient de s’inclure dans le groupe et de faire 

la tâche demandée. 

Alors que j’avais senti les CM2 se constituer en tant que groupe au bout de quelques séances, 

les CM1 n’y sont parvenus qu’à un seul moment, lors du spectacle final. Jusqu’au bout, ils ont été 

incapables de s’écouter, de prendre des décisions collectivement. Ils n’ont jamais réussi à enchaîner le 

spectacle d’un bout à l’autre avant le moment de le montrer aux autres. Je ne savais pas si la pression 

du public serait bénéfique ou non, par chance elle l’a été. Paradoxalement, le groupe s’est donc 

constitué au moment précédant sa dissolution, c’est-à-dire juste avant la fin du projet. J’ose espérer 

que le travail mené a tout de même pu servir par la suite, dans les autres activités de l’année. 

 

En comparant les deux ensembles, je me suis demandée quels éléments faisaient qu’un groupe 

se formait ou non. Pourquoi l’une des deux classes y était parvenue, et pas l’autre ? J’avais pourtant 

tenté de donner les mêmes consignes, tout en m’adaptant aux spécificités de chaque groupe. Je crois 

avoir compris que des éléments extérieurs font parfois obstacle, et qu’il est difficile, en seulement dix 

séances d’une heure, de les surmonter complètement. Il faut arriver à trouver un compromis qui 

permette le travail, même si les conditions ne sont pas les meilleures. 
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d) Le rapport à la tâche 

J’ai évoqué, dans mon récit de projet à l’école de musique, la confiance aveugle qu’accordent 

les élèves à ce que le professeur propose. J’ai pu observer, dans ce projet à l’école primaire, que cette 

remarque est loin d’être vraie en toutes circonstances. En effet, j’ai eu l’impression que l’inverse se 

produisait dans le cas présent. Je pense que le fait de ne pas comprendre ce qu’allait rendre le final, 

puisqu’il fallait le construire pour le voir, a contribué au refus de certains de s’investir dans la tâche. 

La situation a évolué quand les enfants ont réussi à avoir suffisamment d’éléments pour que l’on 

élabore le spectacle dans son ensemble et non plus par petits bouts. J’ai alors proposé une structure, 

que j’ai écrite au tableau, ce qui a permis à chacun de visualiser plus clairement ce que serait le rendu. 

Si les CM1 étaient bien conscients qu’un spectacle était au bout du projet, dans les faits, ils 

semblaient ne pas le comprendre. En effet, le travail en groupes restreints peinait à avancer, car, 

débordants d’idées, ils recommençaient à chaque séance quelque chose de nouveau. Mes consignes 

demandant qu’ils reprennent le matériau qu’ils avaient déjà construit n’a pas semblé les toucher tant ils 

avaient envie de tester une nouvelle proposition, prétendant qu’elle était meilleure que l’ancienne. J’ai 

retrouvé, dans cette manière de procéder, la dérive fusionnelle décrite par Philippe Meirieu. 

« Dans sa forme la plus consciente et la plus radicale, le groupe décide de refuser le projet parce qu’il 

s’aperçoit que seule une partie de ses membres y sera impliquée. Il envisage alors un nouveau projet, 

puis un autre, et les rejette successivement, découvrant en chacun des lacunes graves, des élèves 

inoccupés ou exclus, donc des phénomènes d’indifférence ou d’hostilité. »5 

Dans les cas de mes élèves, c’est, non seulement pour contenter tous les membres du groupe 

qu’ils recommençaient, mais également parce qu’ils avaient eu une idée chez eux dans la semaine et 

qu’ils désiraient à tout prix la mettre en œuvre. Ajouté au fait qu’il y avait des absents chaque semaine, 

mais jamais les mêmes, faussant ainsi les nombres dans les groupes, la construction s’est avérée plus 

longue que pour les CM2 qui ont rapidement saisi l’avantage de garder un élément pour l’améliorer au 

fil des séances. Ce travail laborieux a peut-être été dû à des consignes pas suffisamment claires, mais 

je pense qu’il est surtout venu de la difficulté à fonctionner à plusieurs. Il me semble qu’un groupe se 

construit en même temps qu’il élabore la tâche qu’il doit produire. Les CM1, enfermés dans leurs 

disputes enfantines, empêchaient nécessairement la progression du travail. 

La production finale, sous forme de spectacle, peut parfois empêcher les apprentissages si elle 

vise uniquement à la qualité du résultat. C’est la dérive économique, deuxième travers de groupe, que 

dénonce Philippe Meirieu. 

                                                           
5
 MEIRIEU, Philippe. Itinéraire des pédagogies de groupe, apprendre en groupe 1, p. 15. 
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« Ainsi assiste-t-on à un étrange renversement : le groupe, chargé d’introduire l’apprentissage 

devient l’obstacle majeur à ce que ses membres apprennent quoi que ce soit en dehors de la tâche 

spécifique qui leur a été confiée. »6 

Le danger aurait pu être de laisser chacun faire ce qu’il faisait le mieux et donc de ne pas 

progresser dans un domaine non maîtrisé. Quand un spectacle est l’objectif final, le travers pour le 

professeur peut être de reprendre la main sur le travail si celui-ci n’est pas assez avancé, de diriger les 

élèves de façon à ce que le résultat soit à la hauteur de ce que lui-même attendait. 

Dans le cadre de mon projet, si les plus habiles ont été davantage moteurs, il me semble que 

chacun a participé et a acquis des connaissances rythmiques. Je me suis questionnée sur cette notion 

de production finale, d’autant plus que certains élèves n’avaient pas envie d’y participer. J’ai choisi de 

la maintenir, mais j’ai volontairement laissé les enfants maîtres de leur œuvre jusqu’au bout, même 

pour les CM1 qui n’avançaient pas. Si bien que je n’étais pas sûre, le jour-même, qu’ils puissent 

exposer quoi que ce soit. Comme je l’ai exprimé précédemment, le spectacle a été un succès, tous les 

élèves se sont investis, y ont pris plaisir, et ont pu être fiers de voir que le public était attentif et 

appréciait leur travail. J’ai alors réalisé que, dans ce cas précis, une présentation finale était nécessaire. 

En effet, malgré tous les déboires, le dernier souvenir qu’ont eu les enfants a été cette réussite et 

j’espère que c’est ce qu’ils ont retenu. 

Il n’est pas toujours aisé de savoir ce que la tâche amènera de bon ou de mauvais, le professeur et 

les élèves doivent pourtant se lancer dans l’aventure, faire confiance au fait que cela fonctionnera, et 

adapter des éléments plutôt que de vouloir à tout prix obtenir un résultat tel qu’il était pensé au départ. 

3) L’apprentissage de la vie d’équipe dans le scoutisme 

Je terminerais cette série d’exemples par l’expérience que j’ai vécue, étant enfant, dans le cadre du 

scoutisme. Il me semble qu’il existe, dans ce mouvement, des dispositifs de groupe pouvant être 

réutilisés sur le plan de l’enseignement musical, d’autant qu’ils incluent une dimension particulière du 

vivre ensemble. 

a) Le contexte 

Le scoutisme basant sa pédagogie sur la vie de groupe, nombreux sont les exemples de travail 

à plusieurs. J’ai choisi ici d’en décrire un : la vie d’équipe aux éclaireurs, adolescents ayant entre 

douze et seize ans. Ces derniers sont répartis en groupes de six personnes environ, d’âges différents. 

Parmi eux sont désigné un ou deux responsables d’équipe, chargé de veiller au bon fonctionnement et 

d’accompagner les nouveaux dans leur découverte du scoutisme. Ces groupes restreints passent une 

bonne partie de la journée ensemble, lors d’un ou deux repas par jour, de certaines activités. Ils sont 

                                                           
6
 Op. Cit., p. 71. 
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amenés à construire de temps en temps des projets pour leur équipe. L’un d’eux se nomme 

l’exploration. Il s’agit, lors d’un camp, de partir trois ou quatre jours en randonnée. Ce dispositif 

présente plusieurs objectifs pédagogiques : outre le fait de découvrir la région dans laquelle ils se 

trouvent et d’apprendre à s’orienter avec une carte, ce temps est surtout un moyen de permettre aux 

adolescents d’élaborer et de vivre ensemble leur projet. Ce sont donc eux qui tracent, en amont, le 

trajet qu’ils vont faire. Puis ils partent avec tout le matériel dont ils ont besoin et doivent trouver eux-

mêmes un lieu pour dormir. Il leur faut aussi gérer la somme d’argent qui leur est confiée pour 

manger. Un adulte fait tout de même des repérages en amont (prévenir la mairie que des jeunes vont 

venir, demander s’il existe un lieu pour dormir, vérifier qu’il y a des commerces dans le village, etc.) 

et vient vérifier le soir que les enfants sont arrivés et qu’ils ont tout ce qu’il leur faut. Je relaterais ici 

une exploration que j’ai pu vivre lors de ma dernière année d’éclaireur, étant alors responsable 

d’équipe. 

 

b) Le rapport à l’autorité 

La première remarque que l’on peut émettre concernant ce dispositif est la confiance accordée 

aux jeunes. Afin de leur permettre de devenir plus autonomes, les encadrants laissent les groupes 

réellement maîtres de leur projet. Ils se chargent simplement d’en vérifier la faisabilité : longueur des 

trajets, haltes dans les villages, possibilité de trouver un magasin en route ou sur place pour pouvoir 

acheter à manger, etc. Si un point semble compromis, l’équipe doit revoir son parcours. Le moment 

venu, chaque groupe dispose d’un téléphone portable pour pouvoir joindre les animateurs en cas de 

nécessité ou pour les prévenir qu’ils sont bien arrivés. Hormis ces quelques contacts et la visite 

journalière des encadrants, les jeunes sont réellement seuls. Il me semble qu’une telle confiance 

accordée à des mineurs devient rare aujourd’hui : en voulant les sécuriser au maximum, les adultes les 

enferment dans un cadre où ils ne peuvent pas tâtonner, expérimenter. Bien sûr, une telle autonomie 

peut engendrer des bêtises, les jeunes profitant d’être seuls pour faire ce qui leur est interdit, mais 

celles-ci ne seraient-elles pas arrivées également, et même davantage, si les jeunes étaient privés de 

leur liberté ? Pour ma part, j’ai pris très au sérieux la responsabilité de veiller sur une équipe. J’ai tenté 

d’être attentive à chacun, notamment les plus jeunes, de fermer la marche pour ne laisser personne 

s’éloigner, d’encourager et d’aider ceux qui peinaient à avancer, etc. Ce rôle n’est pas toujours facile à 

tenir, il faut concilier les caractères et les idées de chacun, mais la volonté de chercher à créer une 

ambiance sereine permet de trouver des compromis pour que tout le monde se sente à l’aise. 

Le responsable d’équipe n’est pas le seul à tenir un rôle. En effet, chaque membre de l’équipe 

se voit attribuer une tâche : le trésorier à qui l’on confie les sous et qui doit rendre des comptes à la fin 

de l’exploration, l’infirmier qui garde la trousse des premiers secours et soigne les petits maux, celui 

qui lit la carte et indique le chemin. Chacun reçoit les consignes à respecter pour bien remplir sa tâche 
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avant de partir. Donner ainsi une fonction à chaque personne, ou presque, implique tous les jeunes à 

part égale dans le groupe. Spécialistes d’un domaine qui leur a été attribué, ils doivent coopérer pour 

que l’ensemble fonctionne. La notion de confiance se retrouve une fois de plus, couplée à l’absence de 

hiérarchie : il n’y a pas de leader qui émerge, chacun a sa part dans l’histoire et tout le monde est 

important. Ayant tenu, une année, le poste de trésorière, je me souviens m’être trompée dans les 

comptes et avoir ramené un peu plus d’argent que ce que j’indiquais sur papier. Plutôt que de critiquer 

mon mauvais travail, les encadrants m’ont immédiatement rassurée et ont repris avec moi les calculs. 

J’ai eu le droit de tâtonner, de faire des erreurs, sans être jugée négativement après. Le fait d’avoir 

repris avec moi la comptabilité a permis que je garde la main sur ce travail jusqu’au bout, en m’aidant 

dans mes difficultés sans faire à ma place. 

Même si l’exemple décrit n’a pas grand-chose à voir avec un cours d’instrument, il me semble 

que certains éléments peuvent en être retirés et adaptés pour notre métier d’enseignant de la musique : 

la place accordée à l’autonomie et à l’expérimentation, la confiance en ce que vont produire les 

enfants, le rôle de s’assurer que tout fonctionne bien sans diriger le groupe pour autant, etc. 

 

c) Le rapport aux autres 

Comme je l’ai énoncé précédemment, ce projet de randonnée vise avant tout à souder l’équipe 

et à donner aux enfants l’opportunité de vivre une véritable expérience de la vie de groupe, puisqu’ils 

se retrouvent seuls, hormis les rencontres qu’ils font, pendant ces quatre jours. Je me souviens m’être 

aperçue que cohabiter en groupe restreint n’est pas toujours chose aisée. En effet, alors que le grand 

groupe peut masquer les individus, ici nous sommes forcés d’être plus proches les uns des autres, avec 

des personnes que l’on n’a pas choisi. Je me rappelle quelques tensions avec mon binôme responsable 

d’équipe. Nous n’étions pas d’accord sur le rôle qui nous était donné : alors que je voulais respecter à 

la lettre les consignes qui m’avaient été transmises, lui se sentait plus libre de faire ce qu’il voulait, 

partant des fois seul loin devant, alors que je restais à l’arrière, essayant de motiver ceux qui 

n’avançaient pas. Avec le recul, je réalise que j’étais probablement trop rigide et lui pas assez et qu’il 

nous fallait trouver un juste milieu qui nous corresponde. Malgré quelques disputes inévitables, des 

solutions ont été trouvées, ce qui a permis de nous comprendre davantage. 

Vivre ensemble, c’était aussi accepter les différences, admettre que certains marchent moins 

vite que d’autres mais qu’il faut rester tous ensemble, s’adapter au rythme de chacun pour que le 

groupe reste uni. Cette constatation entraîne les éclaireurs vers une ouverture d’esprit plus grande, plus 

tolérante, qui les sort de leur nombrilisme. 

En musique, ce type de fonctionnement en groupes restreints est utilisé fréquemment, que ce 

soit dans les formations de chambre ou les cours en groupe. Pour jouer de la musique ensemble, il faut 
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aussi prêter attention aux possibilités de chacun, savoir se mettre d’accord sur les choix 

d’interprétation d’un morceau. Pourtant, cette dimension du vivre-ensemble est peu exploitée. Si les 

élèves sont amenés à percevoir les qualités et les défauts de chacun, il me semble que la coopération 

n’est pas toujours présente : on se contente avant tout de jouer bien sa partition, sans chercher à venir 

en aide à son voisin. C’est là peut-être une vision exagérée, mais je pense que les professeurs 

pourraient davantage mettre en œuvre des procédés pédagogiques permettant la confrontation et 

l’entraide entre les participants. 

 

d) Le rapport à la tâche 

Bien que ce ne soit pas une obligation, le dispositif de l’exploration est généralement proposé 

à chaque camp. Néanmoins, le projet est chaque année différent puisque les lieux et les équipes ne sont 

plus les mêmes. Cette régularité présente l’avantage de devenir une sorte de rituel pour les jeunes. Les 

nouveaux arrivants entendent les plus anciens raconter leurs expériences, ce qui leur donne envie de 

les vivre à leur tour. C’est un temps attendu par la majorité parce qu’il est l’occasion de sortir du lieu 

de camp, de se retrouver seuls entre jeunes, de découvrir un peu mieux les membres de son équipe. 

Alors que nous avons observé, sur les deux exemples précédents liés à l’apprentissage de la musique, 

que les élèves ne saisissaient pas la finalité du projet au début, ici les participants savent dès le départ 

de quoi il s’agit. Les groupes étant constitués de façon hétérogène, il y a toujours des adolescents qui 

ont déjà participé à une exploration et qui ont pour mission de guider les nouveaux arrivants dans la 

découverte de ce dispositif. La tâche est donc claire dès le départ, ce qui semble faciliter l’implication 

des jeunes dans sa réalisation. 

 

4) Les conditions nécessaires à la mise en place de la vie de groupe 

Il est maintenant temps de tirer des conclusions des trois exemples décrits pour comprendre 

comment créer des circonstances pour que la vie de groupe puisse avoir lieu. 

Le tableau qui suit récapitule les données énoncées et permet de faciliter la comparaison des trois 

projets. 
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 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

Nombre 3 élèves de CE1 12 élèves de 

CM2 

13 élèves de 

CM1 

Environ 6 personnes de 12 à 

16 ans 

Lieu Ecole de musique Ecole primaire Lieu itinérant en pleine nature 

Contexte Cours de flûte 

traversière collectif, 

cursus CHAM 

Temps d’Activité périscolaire Pendant les vacances, sur un 

camp de scoutisme 

Choix Les élèves ont choisi 

leur instrument. 

Les élèves ne choisissent pas leurs 

activités. 

La grande majorité des enfants 

ont choisi de venir au camp. 

Constitutio

n des 

groupes 

Par âge et par 

instrument : les élèves 

commencent le cursus 

en CP. Les élèves 

musiciens sont répartis 

dans deux classes pour 

éviter une classe en 

marge des autres. 

Par âge : chaque niveau comprend 

deux classes en moyenne, et les 

élèves d’un même niveau sont 

regroupés. 

Groupes hétérogènes, mêlant 

les âges et l’expérience dans le 

scoutisme afin que les anciens 

guident les nouveaux. 

Lien entre 

les 

enseignants 

et avec les 

élèves 

Le professeur 

d’instrument, 

l’instituteur et 

l’intervenant musique 

construisent les projets 

ensemble. Les élèves 

travaillent sur le projet 

avec les trois 

enseignants, à l’école 

et à l’école de 

musique. 

Aucun lien entre les différents 

professeurs : les enseignants 

travaillent jusqu’au vendredi 

matin. Un employé communal 

extérieur à l’école est chargé de 

l’organisation des activités du 

vendredi après-midi. C’est lui qui 

fait le lien entre les intervenants et 

les instituteurs s’il y en a besoin. 

Les encadrants s’assurent 

simplement que tout 

fonctionne correctement, mais 

laissent les enfants autonomes 

et maîtres de leur projet. 

Travail en 

groupe 

Les trois élèves 

travaillent ensemble 

depuis un an et demi, 

le travail en groupe 

semble une évidence 

pour elles. 

CM2 : ils 

n’ont pas 

l’habitude de 

travailler en 

petits groupes. 

Néanmoins, ils 

se sont prêtés 

au jeu du 

travail à quatre 

et m’ont dit 

avoir apprécié 

ces moments. 

CM1 : ils n’ont 

pas l’habitude 

de travailler en 

groupe. Le 

fonctionnement 

à quatre est 

difficile pour 

cause de 

disputes, de 

refus de 

travailler avec 

l’un ou l’autre. 

Moment fort de la vie de 

groupe, l’exploration permet 

aux membres de l’équipe de se 

découvrir, de se confronter à 

différentes façons de procéder, 

ce qui soude le groupe. 

Chaque membre tient une 

place dans l’équipe, il n’y a 

pas de chef, tout le monde est 

important pour le groupe. 

Rapport à 

l’autorité 

Les élèves sont pleines 

d’énergie mais savent 

écouter les autres et 

l’enseignant, il n’y a 

eu aucun problème de 

discipline. 

Rapport à l’autorité difficile : les 

élèves semblent avoir l’habitude 

d’adultes autoritaires, d’un cadre 

très strict à l’école, où ils se font 

gronder fréquemment et se 

mettent facilement dans une 

attitude provocatrice envers les 

adultes. 

Les adultes font confiance aux 

enfants et ceux-ci ont 

conscience de la responsabilité 

qui leur est confiée.  Les 

conflits sont rares voire 

inexistants. 

Projet Composer en groupe 

une pièce pour flûtes 

et bande-son. 

Inventer et interpréter un 

spectacle rythmique en se servant 

de l’école comme élément sonore. 

Partir quatre jours en 

exploration en équipe : créer 

son itinéraire, trouver un lieu 

pour dormir, de quoi se 

nourrir, etc. 
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Ce tableau révèle bien plus de différences que de points communs. Sa lecture nous permet de 

dégager quelques pistes à mettre en œuvre lors d’un travail de groupe. 

Tout d’abord, le fait que les élèves choisissent ou non l’activité dans laquelle ils s’engagent 

semble avoir un impact assez fort sur leur motivation. Sur les trois projets, celui qui a été le plus 

difficile à mener est sans nul doute le deuxième. Les élèves se trouvaient alors dans une double 

contrainte : une activité qu’ils n’avaient pas sélectionnée, et un groupe similaire à celui du temps 

scolaire, vécu comme subi. Malgré la possibilité de choisir les membres de son groupe restreint, le 

contexte général d’obligation a vraisemblablement contribué à la mauvaise volonté de certains. À 

l’inverse, dans les deux autres projets, les enfants choisissaient de venir à l’activité – qui se déroulait 

hors du temps scolaire, ou pendant les vacances – mais ne décidaient pas de leurs partenaires. Le 

résultat semble bien plus bénéfique puisque les groupes fonctionnent mieux et de façon plus 

autonomes. 

Nous pouvons ensuite noter qu’un des critères de réussite d’un projet de groupe semble être la 

confiance réciproque que s’accordent les adultes et les enfants. Les élèves doivent se laisser guider par 

l’enseignant, sans toujours savoir précisément quel sera le résultat final, tout en pouvant se projeter 

dans quelque chose. Dans le même temps, il faut que les encadrants procurent aux participants un 

espace de liberté suffisamment important pour que ceux-ci puissent expérimenter, se tromper. Les 

enseignants doivent également avoir confiance dans les capacités des élèves à se saisir de la tâche à 

accomplir. Il y a donc un double enjeu dans lequel chacun doit faire des efforts envers l’autre : les 

enfants ont l’assurance que les enseignants leur proposeront quelque chose qu’ils soient en capacité de 

réaliser et ceux-ci ont la certitude que les élèves réussiront ce qui leur est demandé. Philippe Meirieu 

parle de « faire alliance » pour montrer à l’enfant qu’on lui fait confiance, ce qui lui permet de se 

lancer dans l’aventure. 

« “Faire alliance” avec l’élève, c’est lui tendre la main afin qu’il se mobilise lui-même. C’est prendre sa 

part de responsabilité d’éducateur sans, pour autant, lui demander de se laisser faire et de basculer 

dans la passivité. C’est soutenir son effort et l’engager à l’intensifier puisque, justement, on lui montre 

“qu’on y croit”. »7 

Enfin, nous pouvons remarquer que le travail en groupe n’est pas toujours évident, qu’il 

s’enseigne et qu’il s’apprend. Or, comme toute chose, pour l’apprendre il faut bien le commencer un 

jour. Le temps pourrait donc être un facteur de réussite : il en faut pour que les enfants comprennent 

l’enjeu d’être à plusieurs et tolèrent plus facilement leurs différences. De toute évidence, sur les trois 

projets présentés, le deuxième est celui dans lequel les enfants avaient le moins l’habitude d’être en 

groupe. Pourtant, on pourrait objecter qu’ils vivent ensemble toute l’année à l’école dans la classe. 

                                                           
7
 MEIRIEU, Philippe. Faire l’École, faire la classe, p. 174. 
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Mais le groupe n’est alors pas vécu comme un ensemble de personnes coopérant, mais plutôt comme 

des individus placés au même endroit mais n’ayant rien à faire ensemble. 

« L’individu réagit aux conditions pratiques du milieu non pas telles qu’elles sont, mais telles qu’il les 

ressent et *…+ la manière dont il les ressent dépend en grande partie des normes et du climat du 

groupe dans lequel il travaille ou vit, et de son degré d’appartenance à ce groupe. »8 

 Comme l’indique cette phrase de Didier Anzieu et Jean-Yves Martin, si les conditions de la 

classe sont subies plutôt que vécues, le groupe-classe aura des chances d’être vu comme un élément 

négatif dans lequel l’enfant ne désirera pas s’inclure. 

Enfin, la clarté des consignes et la vision de la tâche à produire semble influer l’investissement 

de chacun. Tout en laissant les enfants libres de maîtriser ce qu’ils construisent, il faut que 

l’enseignant apporte un cadre suffisamment clair pour qu’ils puissent évoluer à l’intérieur de façon 

rassurante.  

« L’analyse technique, voire ergonomique, de toute situation d’apprentissage en termes de 

« contraintes de travail » et la communication claire aux élèves de ces contraintes ne résoudra pas 

tous les problèmes, mais elle permettra, au moins, de se débarrasser d’une multitude de 

dysfonctionnements, voire d’incivilités, qui ne sont dus qu’au caractère trop évasif des consignes et à 

l’insuffisante explicitation des attentes. »9 

Expliciter clairement et dès le départ le cadre de l’activité évite que les élèves se sentent 

perdus, partent dans une direction opposée à celle du professeur, s’éparpillent dans les idées ou se 

désengagent de leur travail. Pour autant, l’enseignant doit pouvoir adapter le projet s’il en ressent le 

besoin pour le bienfait du groupe. 

Ces remarques ne sont pas exhaustives et ne prétendent pas non plus être des recettes 

magiques à appliquer en toute circonstance. Elles sont les conclusions que je tire de mes expériences et 

pourront être modifiées et agrémentées lors de prochains projets. 

  

                                                           
8
 ANZIEU, Didier ; MARTIN, Jean-Yves. La dynamique des groupes restreints, p. 73. 

9
 MEIRIEU, Philippe. Faire l’École, faire la classe. p. 152. 
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Partie II – Quels outils pour apprendre 
à vivre ensemble ? 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce mémoire, vivre ensemble n’est pas 

une valeur innée, bien au contraire elle s’apprend patiemment. Un certain nombre de courants 

éducatifs se sont penchés sur la question et ont établi des outils permettant la mise en place de 

groupes. Je ne donnerais pas une liste complète de ce qu’il est possible de faire, mais j’ai sélectionné 

quelques exemples qui me semblent pertinents pour notre métier d’enseignants de la musique, et qui se 

retrouvent dans plusieurs mouvements. Je m’attarderais notamment sur l’École Nouvelle de Freinet, la 

Pédagogie Institutionnelle de Fernand Oury et l’Éducation Populaire, en particulier le scoutisme. 

1) L’apprentissage de la vie en société 

Apprendre à vivre ensemble au sein d’une classe, d’un groupe, c’est créer une société dans 

laquelle l’enfant évolue. Le dictionnaire Larousse donne trois définitions de ce mot : 

« Société : 

- Ensemble d’êtres humains vivant en groupe organisé. 

- Milieu humain dans lequel quelqu’un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles. 

- Tout groupe social formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts 

communs. »10 

Une société sous-entend donc l’idée d’une organisation dans laquelle chaque membre a des 

droits et des devoirs, dans laquelle chacun est donc citoyen. Seulement, toute cette structure ne se crée 

pas toute seule, il faut l’inventer. 

« La citoyenneté n’est nullement une attitude spontanée et *…+ il ne suffit pas de la décider pour la 

faire advenir. »11 

 « On ne s’improvise pas citoyen et l’on ne peut passer, sans un vrai travail éducatif de longue haleine, 

de l’enfance à la citoyenneté. Le pédagogue, justement, est chargé de cet accompagnement ; il 

conduit l’enfant de la sphère familiale privée, où il est, bien souvent, le « centre du monde », à la 

sphère publique, où il devra occuper une place parmi ses pairs et au même titre qu’eux. »12 

                                                           
10

 Dictionnaire Larousse. < 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soci%C3%A9t%C3%A9/73150?q=soci%C3%A9t%C3%A9#72319 > 
11

 MEIRIEU, Philippe. Faire l’École, faire la classe, p. 89. 
12

 Ibid., p. 92. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soci%C3%A9t%C3%A9/73150?q=soci%C3%A9t%C3%A9#72319
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Philippe Meirieu insiste sur la notion d’éducation : les enfants ne sont pas naturellement 

citoyens, il faut du temps et des moyens pour le devenir. Cette idée a été réaffirmée au lendemain des 

guerres mondiales qui ont déchiré le XXe siècle et qui ont montré l’incapacité des hommes à 

cohabiter. 

« Dans la même logique du refus d’un ordre social dont la guerre a révélé l’injustice et aussi 

l’absurdité, des instituteurs anciens combattants – et désormais pacifistes – considèrent qu’ils doivent 

reconstruire une école qui ne soit pas le creuset du nationalisme belliciste, mais qui soit au contraire 

le lieu de l’émancipation pour les enfants du peuple. »13 

C’est Célestin Freinet qui, parmi les premiers, à voulu faire de la classe une coopérative dans 

laquelle les élèves sont responsables de leurs actes et apprennent à vivre ensemble pour éviter à tout 

prix des conflits tels qu’il en a subi. À sa suite, la Pédagogie Institutionnelle, confrontée au milieu 

défavorisé des banlieues, est allée plus loin dans ces propositions pour apprendre à cohabiter et a mis 

en place plusieurs outils permettant l’organisation de la classe en une véritable société construite par 

les élèves eux-mêmes. À la même époque que ces courants, le mouvement de l’Éducation Populaire, 

dont le scoutisme, a proposé des outils similaires, mais dans un lieu d’éducation parallèle à celui de 

l’école.  

 

a) La charte ou la loi 

Dans le scoutisme, enfants et animateurs sont amenés à cohabiter pendant des camps qui 

peuvent durer jusqu’à trois semaines, il leur faut donc s’organiser pour que chacun trouve sa place 

dans le groupe, tout en gardant son espace personnel. Afin de garantir ce respect de chacun, il est 

nécessaire d’avoir des règles. La charte est l’ensemble des règles de vie que se donnent les enfants et 

adultes au début du camp. Elle est écrite, approuvée et signée par tous et doit être respectée tout le 

long du séjour. Affichée aux yeux de tous, elle est un outil précieux. Le fait de l’avoir construite en 

groupe et l’acte solennel de la signature permettent de lui donner une valeur solide. Bien entendu, des 

dérives émergent fréquemment, mais il n’est pas rare que ce soit les enfants eux-mêmes qui fassent 

remarquer qu’une règle n’a pas été respectée, ou les encadrant qui peuvent s’appuyer dessus pour 

rappeler certains à l’ordre. Il me semble que le rituel d’écriture de cette charte permet au groupe 

d’entrer dans un cercle vertueux. En effet, ceux qui arrivent voient ceux qui sont plus expérimentés 

proposer des règles, donner leur avis, prendre position, et se charger du respect de ce règlement. C’est 

alors assez naturellement qu’ils s’intègrent au groupe en suivant les codes établis. 

La pédagogie institutionnelle utilise également cet outil dans lequel les enfants construisent 

leurs propres codes, mais elle y ajoute d’autres notions : 

                                                           
13

 PEYRONIE, Henry. Célestin Freinet – Pédagogie et émancipations, p. 16. 
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 « Le maître proposera à sa classe de se structurer dans la gestion d’un projet, de définir des règles, 

des statuts, des fonctions, une loi, bref de créer une institution dans laquelle chacun puisse se 

situer. »14 

« La loi existe enfin ; non point l’arbitraire du désir du maître imposé au groupe, mais un ensemble de 

règles de vie élaborées en commun, articulant les éléments du groupe entre eux et garantissant à 

chacun son existence propre. »15 

En plus de se donner des règles, les enfants d’une classe créent une véritable société en se 

donnant des rôles, des missions, etc. Chacun se trouve alors impliqué dans une tâche et se sent partie 

intégrante de la classe et de l’école : il n’est plus un élève passif parmi d’autres, mais est au contraire 

membre d’une société dont il contribue activement au fonctionnement. Les fonctions que se donnent 

les enfants sont de nature et d’importance variées et servent notamment à réguler la vie quotidienne. 

 

b) L’organisation de la vie quotidienne 

À l’école primaire Vitruve à Paris
16

, établissement public qui fonctionne selon la pédagogie 

institutionnelle depuis les années soixante, plusieurs rôles sont attribués aux élèves : des ludothécaires, 

chargés de sortir et de distribuer les jeux à la récréation ; des gestionnaires de flux qui s’assurent du 

calme des déplacements dans les couloirs ; des médiateurs pouvant aider à la résolution de conflits, 

etc. D’autres missions peuvent être ajoutées par les enfants s’ils en ressentent le besoin. Ces fonctions 

changent d’élève chaque mois, permettant à tout le monde de s’y investir et de ne pas rester enfermé 

dans un seul rôle. Chacun participe ainsi à la vie de l’école. 

Dans le scoutisme, cette organisation du quotidien se manifeste notamment dans les services. 

Contrairement à certaines colonies de vacances dans lesquelles les enfants sont uniquement 

consommateurs des activités, les éclaireurs participent à toutes les tâches de la vie quotidienne : 

préparer le repas, mettre le couvert et débarrasser, servir à table, faire la vaisselle, ranger les espaces 

de vie communs, etc. Les enfants réalisent ces services par groupes de six – qui resteront les mêmes 

sur toute la durée du camp –, accompagnés d’un adulte. Une roue des services permet de changer 

chaque jour de tâche, ce qui empêche que ce soit toujours les mêmes qui s’occupent du bien-être de 

l’ensemble du groupe. 

Nous pourrions penser que les enfants sont réticents à effectuer ces tâches et qu’ils ne le font 

que parce qu’ils en sont obligés. La réalité est toute autre. En effet, les enfants apprécient s’occuper de 

leur espace de vie, ils s’en sentent responsables et en prennent soin. Certains autres pourraient dire 

qu’ils n’en sont pas capables, qu’ils sont trop lents et qu’il vaut mieux faire faire les choses par des 

                                                           
14

 MEIRIEU, Philippe. Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe 1, p. 90. 
15

 Ibid., p. 97. 
16

 École Vitruve : < http://www.ecolevitruve.fr/ > 

http://www.ecolevitruve.fr/
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adultes pour gagner du temps. Mais c’est bien en faisant que l’on apprend, même si cela prend du 

temps. Maria Montessori avait d’ailleurs déjà soulevé ces points en donnant à de jeunes enfants la 

responsabilité de s’occuper de leur salle de classe. Et elle a pu remarquer que ceux-ci sont largement 

capables de faire les choses et qu’ils y prennent plaisir. 

Cet outil n’est pas seulement utile au développement personnel de l’enfant et à la garantie 

d’une bonne gestion collective, il est aussi un apprentissage de l’organisation en groupe. En effet, pour 

être efficace, il faut que chacun participe et que les tâches soient réparties entre chaque membre du 

groupe. Or, il est aisé de remarquer que cette logistique ne va pas de soi. Chacun préfère certains 

services à d’autres – souvent les mêmes bien entendu – et il n’est pas toujours facile de se mettre 

d’accord. Le rôle de l’adulte est de veiller à ce que tous coopèrent et que certains ne deviennent pas 

« dictateurs » du groupe, tout en leur laissant une marge de manœuvre la plus large possible pour que 

l’organisation émerge d’eux. Peu à peu, les enfants parviennent à se gérer, à se distribuer les rôles, à 

trouver des compromis. Cette vie quotidienne contribue à souder l’équipe, à donner à chaque enfant sa 

place dans un groupe restreint. 

 Nous pouvons aussi retrouver ces outils d’organisation d’une société dans la pédagogie Freinet 

avec l’idée que chaque élève contribue à faire fonctionner la coopérative de l’école. Ce type de 

fonctionnement ne s’arrête d’ailleurs pas à l’école primaire. Certaines expériences sont menées 

actuellement dans des lycées autogérés comme celui de Paris ou de Saint-Nazaire. Il s’agit, pour ces 

établissements, d’instituer l’école en une microsociété dans laquelle tout le monde est impliqué, 

adultes comme enfants : 

 « La citoyenneté considérée comme savoir vivre ensemble est à la fois le fondement indispensable de 

cette expérience et l’objet d’un apprentissage continuel. Car à travers la « citoyenneté » c’est la 

question des liens qui est posée. Et chez nous, justement, nous cherchons à en tisser. Il est important 

de comprendre que c’est l’esprit de cette expérience qui nous pousse à établir des relations 

interpersonnelles, à construire des réseaux d’obligations, d’échange et de solidarité. »17 

Dans cette affirmation du Lycée Autogéré de Paris, la citoyenneté est directement liée au 

vivre-ensemble, indiquant clairement que c’est en se construisant des règles que les enfants apprennent 

à cohabiter, à se respecter. 

L’autogestion inscrite dans le nom de ce type d’établissement sous-entend que ce sont les 

élèves eux-mêmes qui s’occupent de leur lycée pour la vie quotidienne, l’organisation matérielle, mais 

également pour certains contenus de formation : 

                                                           
17

 Présentation du Lycée Autogéré de Paris : < http://www.l-a-p.org/category/s-informer/presentation-
generale/ > 

http://www.l-a-p.org/category/s-informer/presentation-generale/
http://www.l-a-p.org/category/s-informer/presentation-generale/
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« À tour de rôle nous nous occupons de faire la cuisine, le service et la vaisselle, nous assurons 

le secrétariat et le suivi des dossiers administratifs, nous gérons la cafétéria, la bibliothèque, les 

locaux et le bricolage et nous assurons le ménage. 

Nous prenons ensemble les décisions concernant la vie du Lycée. Nous décidons de la gestion de 

notre budget, de nos règles de fonctionnement internes ou encore de notre emploi du temps ou 

des projets que nous menons. 

Si les Membres de l’Équipe Éducative ont à charge les objectifs généraux de formation et proposent 

un certain nombre d’activités pédagogiques, d’autres sont construites collectivement en concertation 

avec les Élèves. Quelles que soient les activités proposées, le travail s’effectue de façon collective en 

mettant l’accent sur la coopération, l’entraide, l’égalité et l’équité. »18 

 Il ne s’agit plus ici simplement d’organiser la vie quotidienne, les élèves ont la main sur les 

apprentissages eux-mêmes. Pour autant, tout ne leur est pas laissé sans contrôle : leur marge de 

manœuvre reste limitée et les enseignants ont une place importante dans la construction des savoirs. 

 La description de ces lycées montre que des outils pédagogiques peuvent permettre à des 

élèves de bâtir une société qui fonctionne et qu’ils apprennent, à travers cette construction, à vivre 

ensemble, à coopérer. 

 

c) Le conseil 

Afin d’évaluer que la société créée fonctionne, il faut pouvoir en parler, ce qui se fait lors des 

conseils. 

Dans le scoutisme, tous les participants ont la possibilité d’évaluer leur vie collective pendant 

ces conseils. Ils ont lieu régulièrement tout au long du camp et peuvent prendre des formes différentes. 

Les enfants se réunissant tous les matins, ce temps est l’occasion, pour ceux qui le désirent, de dire 

comment ils se sentent dans le groupe. C’est aussi le moment que certains prennent pour faire passer 

un message à l’ensemble des personnes. Les sujets sont variés : une annonce pour un objet perdu, un 

mécontentement parce que les filles de la tente d’à côté ont parlé et ont réveillé les garçons, une 

proposition pour organiser un jeu pendant le temps libre du jour, etc. Le rôle des animateurs est ici de 

vérifier l’état général du groupe et de veiller à ce que chacun ait sa place. Ce conseil de groupe ayant 

lieu tous les jours, les problèmes éventuels sont traités rapidement, ce qui évite qu’ils ne s’enveniment. 

Le temps pris pour le faire n’est pas long (cinq à quinze minutes en moyenne), mais primordial pour 

commencer la journée sur une bonne entente. Des conseils plus importants sont proposés si les 

animateurs en sentent le besoin ou pour faire un bilan plus général du camp. 
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Des conseils par petits groupes (les mêmes que ceux des services) ont lieu également 

régulièrement, avec la présence d’un adulte ou non. Ils sont l’occasion de parler du groupe restreint 

lui-même – régler les éventuels problèmes internes – mais également d’évoquer la vie du camp entier, 

la proximité favorisant les échanges. 

Les conseils sont également présents chez Freinet, et ils tiennent une place primordiale dans la 

pédagogique institutionnelle. Ils sont généralement hebdomadaires et sont institutionnalisés par un 

certain nombre de codes. 

« À un moment donné, prévu, attendu, le travail cesse. Généralement les participants se disposent en 

cercle. Un président de séance est désigné. Un secrétaire de séance note les sujets abordés et les 

décisions prises, sur un cahier. 

Le président assure l’ordre qui permettra à chacun d’être entendu de tous. Un rituel stable, des 

“ maîtres-mots” organisent la réunion. Le temps est bien souvent limité. Le maître tend vers la non-

directivité. Il devient un citoyen “comme les autres” et le pouvoir exécutif appartient au président de 

séance, les pouvoirs judiciaire et législatif à l’ensemble du groupe. Cependant responsable du groupe, 

il conserve le droit de veto. 

Très simplement, les enfants et le maître, parlent de leur vie scolaire quotidienne et s’efforcent de 

l’améliorer. C’est peut-être là l’important : prendre en charge leur propre administration, leur présent 

et leur avenir. »19 

Cette description montre que le conseil doit être régulier dans le temps et que les enfants 

doivent savoir quand il a lieu. Il doit être préparé, tant sur les sujets abordés – en plaçant une boîte du 

conseil à remplir au fil de la semaine, par exemple – que sur le plan matériel – installer la salle pour 

que tout le monde se voit, etc. Doivent être définis à l’avance et respectés les rôles – président, 

secrétaire –, les prérogatives du conseil et son mode de fonctionnement – vote, discussion, etc. La 

présence de l’enseignant est nécessaire pendant la séance, il reste l’autorité qui peut refuser un projet 

proposé par les élèves s’il lui semble trop inapproprié ou dangereux. Enfin, un journal de bord du 

conseil doit être tenu afin d’avoir une trace de ce qui a été décidé, de ce qui a été fait et de ce qu’il 

reste à faire. 

Les conseils permettent d’aborder tous les sujets que désirent les élèves. Cependant, 

l’enseignant doit veiller à ce qu’il ne se transforme pas uniquement en un bureau des plaintes, mais 

qu’il touche la question des apprentissages afin d’être en lien avec la vie scolaire. Ainsi, le risque peut 

être que «  Le “conseil” devien*ne+ alors, selon les cas, un moment où l’on se défoule, un temps où l’on 

discute agréablement, une instance où l’on organise clubs et sorties… mais qui ne touche en rien aux 

questions qui, pourtant, réunissent vraiment les personnes en ce lieu : Comment s’organiser pour que 

chacun apprenne le mieux possible, pour que la vie collective aide chaque élève à se prendre en 
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charge dans son travail, pour que le maître ne s’épuise pas à demander le calme toutes les cinq 

minutes, pour que ceux qui sont en avance dans une discipline puissent aider ceux qui sont en retard, 

pour que les exposés magistraux soient plus efficaces et les évaluations plus formatives, etc. »20
 

En plus d’être impliqués dans la vie quotidienne de l’école, les élèves sont ainsi associés à la 

construction de l’enseignement. On peut espérer que cette manière de procéder les motive et les incite 

à s’investir davantage dans les temps de classe, car ils ont participé à la réflexion sur la manière 

d’apprendre. Philippe Meirieu résume en ces mots cet avantage du conseil :  

 « C’est l’instauration d’un langage de la responsabilité, c’est le véritable moyen pour le groupe de 

devenir « institution » et, pour chacun des membres, d’accéder à la fonction symbolique, seule 

susceptible de leur permettre de comprendre et maîtriser la situation dans laquelle ils se sont 

insérés. »21 

La notion de responsabilité rejoint la confiance évoquée dans la première partie de ce 

mémoire. C’est parce que les élèves sentent que les enseignants ont foi dans leur capacité à s’organiser 

qu’ils peuvent s’impliquer dans la construction des règles. Et c’est encore parce qu’on leur en a donné 

la responsabilité qu’ils essayeront de les respecter au mieux. Bien entendu, cela n’évitera pas tout 

problème, mais pourra tout de même en limiter un certain nombre. 

Je terminerais par ces paroles de Philippe Meirieu résumant les bienfaits de faire de l’école 

une institution : 

« “Instituer l’École”, c’est, en effet, permettre systématiquement aux enfants d’origines, de niveaux et 

de profils différents de travailler en commun à construire les règles nécessaires au “vivre ensemble” 

et, indissociablement, à acquérir les savoirs susceptibles de les réunir dans leur commune humanité. 

“Instituer l’École”, c’est, en même temps, donner à tous ce qui les unit aux autres et à chacun ce qui 

lui permet de se différencier. “Instituer l’École”, c’est donc alterner systématiquement les types de 

regroupements afin que se tressent au quotidien dans la classe et dans l’établissement “le même” et 

“l’autre”. »22 

 

2) La coéducation 

Pour apprendre à vivre ensemble, il faut être avec d’autres personnes. Mais alors, il faut pouvoir 

supporter les différences des uns et des autres, l’homogénéité étant impensable, et même non 

souhaitable dans une classe. Alors pourquoi ne pas se servir des différences comme des richesses pour 

les élèves plutôt que comme un frein à l’apprentissage ? 
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« La première ressource de l’École, ce sont les pairs. Les pairs dont la coexistence et la richesse des 

interactions doivent être garanties par le maître. C’est pourquoi la classe est, en elle-même et avant 

l’ensemble des prothèses techniques que l’adulte doit y introduire, un milieu éducatif. »23 

a) L’éducation par les pairs dans le scoutisme 

Le scoutisme se sert de groupes restreints pour aborder la coéducation avec les enfants. Ces 

groupes contiennent en moyenne six membres, et sont formés par les animateurs qui choisissent 

volontairement l’hétérogénéité. Cette dernière se manifeste notamment dans la différence d’âge et 

d’expérience dans le scoutisme. Parmi les plus âgés, un ou deux sont désignés responsables de 

l’équipe par les encadrants. Le rôle qui leur est proposé n’est absolument pas celui d’un chef d’équipe 

autoritaire et directif, mais plutôt celui d’un guide pour ceux qui découvrent le mouvement des 

éclaireurs. Ils se doivent de montrer l’exemple, tant sur les règles à suivre que sur les spécificités 

scouts que les nouveaux pourraient ne pas connaître. Ils sont également médiateurs entre le groupe 

restreint et les animateurs, et sont chargés de leur faire remonter tout problème. Ce rôle peut servir aux 

plus timides qui préfèrent parfois s’adresser à un autre enfant plutôt que de se tourner vers les adultes 

qui l’encadrent. 

Mon expérience du scoutisme, en tant qu’enfant puis animatrice, m’a montré l’importance 

d’un tel rôle pour le groupe et pour l’individu. En effet, celui à qui l’on confie l’équipe s’en trouve 

réellement responsable et flatté de la confiance que des adultes lui accordent. Alors que les plus grands 

sont parfois les plus turbulents, il suffit ici de rappeler aux plus âgés qu’ils se doivent de montrer 

l’exemple, vu le rôle qu’on leur a assigné, pour qu’ils en comprennent l’importance. En tant 

qu’animateur, on hésite parfois à proposer un enfant parce qu’on le trouve encore trop immature, mais 

qu’il a pourtant l’âge d’être responsable d’équipe. J’ai toujours été frappée par le fait que, 

systématiquement, le fait de leur accorder une telle place leur donne de l’assurance et les fait mûrir, 

dévoilant alors un nouveau visage d’eux. 

Toutefois, pour que ce système fonctionne, il me semble primordial de rappeler précisément 

quel est le rôle de ce guide d’équipe pour éviter de tomber dans la dérive d’un enfant qui prendrait une 

place de chef pensant qu’il a les pleins pouvoirs. Mais si tout est bien défini, au sein du groupe 

restreint se vit un véritable enjeu de coéducation dans tous les domaines et dans les deux sens : les plus 

expérimentés fournissent aux plus jeunes les codes pour s’intégrer plus facilement dans le collectif, et 

les plus jeunes sont parfois amenés à apporter aux autres un savoir qu’eux seuls détiennent lors d’un 

jeu ou dans la vie quotidienne. 

Il semble clair qu’un tel dispositif ne pourrait voir le jour avec des groupes homogènes, 

l’hétérogénéité étant ici une véritable force qui sert aux uns et aux autres. 
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b) Les « ceintures » dans la Pédagogie Institutionnelle 

Fernand Oury, instituteur Freinet en région parisienne puis fondateur de la Pédagogie 

Institutionnelle, a choisi d’utiliser les différences entre les élèves comme un outil qu’il a placé au 

centre de sa pédagogie. 

« Si vous prenez des enfants différents et vous leur distribuez le même potage, ça va pas aller. Alors, 

tout le monde rigole chaque fois qu’on parle de pédagogie… mais si, par des techniques 

pédagogiques, on arrive à travailler au niveau et au rythme de chacun, il y a des tas de questions qui 

se trouvent résolues… Dans ma classe de perfectionnement, j’avais des enfants de niveau très 

différent, je cherchais à les faire travailler ensemble pour éviter l’émiettement du travail individualisé. 

Il s’est trouvé que je suis judoka, et que j’ai remarqué que, sur un tatami, travaillent ensemble des 

gens très différents. Il ne s’agit pas de faire n’importe quelle prise à n’importe qui, on risquerait de la 

casse. J’ai transposé ça à l’école, notamment dans les ceintures de comportement. »24 

Les ceintures sont un outil d’évaluation individuel. Il en existe pour les apprentissages 

scolaires et d’autres pour les comportements. Le principe est que tous les élèves démarrent ceinture 

blanche, puis passent, quand ils se sentent prêts, la ceinture supérieure dans un domaine. Chaque 

niveau de ceinture implique des devoirs et des droits, comme celui de circuler librement dans l’école 

ou d’utiliser tel matériel par exemple, indiquant que l’enfant a montré les preuves qu’il pouvait se 

servir d’un outil en en prenant soin. Un tableau récapitulatif, visible dans la classe, permet à chacun de 

savoir où il se situe dans chaque apprentissage. 

 « Chaque élève est à un niveau donné, qui correspond à une ceinture, et sur lequel le maître n’a pas à 

entretenir d’ambiguïté ; il ne s’agit pas de faire le moindre cadeau pédagogique à quiconque : chacun 

a droit à la vérité sur son niveau. Mais chacun, aussi, a droit à bénéficier de l’appui du maître et de 

toute la classe pour accéder au niveau supérieur. »25 

Outre l’aspect de progression individuelle, Philippe Meirieu, dans ces propos, indique la 

dimension éducative que permet ce système. En effet, les élèves ayant les ceintures les plus avancées 

ont le devoir d’aider ceux qui sont débutants. Ainsi, l’enseignant n’est plus le seul à disposer du savoir 

et à le dispenser, chacun peut le faire au moment où il en est capable. La coéducation joue donc un 

rôle fondamental dans une telle classe : un enfant ceinture marron en français peut aller aider un autre 

qui est ceinture jaune en maths, mais s’il est moins avancé en histoire, alors il a tout de même besoin 

d’un autre élève pour l’aider dans ce domaine. En coopérant, les élèves apprennent à se connaître et à 

tirer profit de leurs différences, ce qui crée une ambiance bien plus saine et encourageante que 

l’élitisme présent dans certaines classes d’enseignement traditionnel. 
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3) La coopération 

En lien direct avec la coéducation, se trouve la coopération. Le dictionnaire Larousse donne 

deux définitions de ce terme : 

« Action de coopérer, de participer à une œuvre commune : collaborer, concours. » 

« Méthode d’action par laquelle des individus ou des familles ayant des intérêts communs constituent 

une entreprise où les droits de tous sont égaux et où le profit réalisé est réparti entre les seuls 

associés au prorata de leur participation à l’activité sociétaire. »26 

Selon la première explication, la coopération implique une notion d’entraide entre les 

participants pour parvenir au but commun. Ces derniers doivent œuvrer ensemble pour effectuer la 

tâche. La deuxième définition est sensiblement différente puisqu’il ne semble pas nécessaire de 

travailler à plusieurs. Chaque membre du groupe participe à la tâche commune et les produits de 

chacun sont partagés entre tous les individus. Nous verrons que le scoutisme a une vision de la 

coopération utilisant l’entraide. La vision sociétaire de la coopération a, quant à elle, été mise en place 

par Freinet dans son école. 

a) La coopération et l’entraide dans le scoutisme 

Dans le scoutisme, la coopération se manifeste dans la vie quotidienne, mais également dans 

les jeux où les enfants sont souvent répartis dans des équipes qui leur permettent de produire ce qu’ils 

n’auraient pas pu faire seuls. La dimension de l’entraide apparaît alors. Il s’agit, pour l’animateur, de 

créer les conditions pour que les enfants réalisent qu’ils ont besoin des autres pour parvenir à leurs 

fins, soit parce que la tâche nécessite d’être plusieurs, soit parce qu’il faut assembler les compétences 

de chacun pour réussir ce qui est demandé. Philippe Meirieu pourrait objecter que cette manière de 

procéder risque d’entraîne une dérive productiviste du groupe : la tâche à réaliser étant le but premier, 

mieux vaut privilégier le rendement que l’apprentissage individuel. Ainsi, chaque enfant apporte sa 

contribution, mais reste dans ce qu’il sait déjà faire et n’acquière pas de nouvelles connaissances. Si 

cette remarque est juste et fondamentale pour l’école où les savoirs sont au centre, elle l’est beaucoup 

moins dans le scoutisme où le vivre-ensemble est l’axe premier. En effet, ici le but recherché dans la 

coopération est, avant tout, d’éduquer les enfants à l’entraide, de les éloigner de leur égocentrisme 

enfantin pour les amener à comprendre qu’ils ont besoin des autres pour avancer dans leur vie. Il me 

semble intéressant de remarquer ici qu’un outil peut être utilisé de façons différentes selon les objectifs 

recherchés. À l’école, l’enseignant peut utiliser la coopération en plaçant les élèves là où ils ont le 

moins de connaissances afin d’enrichir celles-ci ; tandis que le scoutisme peut volontairement partager 

les compétences, donner une information seulement à certains, pour inciter les enfants à aller chercher 

ce qui leur manque auprès des autres. 
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Certains pédagogues, tels qu’Adolphe Ferrière, utilisent la coopération dans ce même objectif 

d’éducation à la fraternité. Il défend l’idée qu’il faut proposer « Le plus grand nombre possible de 

situations d’entraide, en encourageant toute forme de collaboration matérielle et morale. Car c’est 

précisément le fait de travailler à un projet collectif qui est donné comme le moyen d’accéder à la 

solidarité : c’est dans l’activité sociale que s’éprouve le sens de la communauté. »27 

Nous retrouvons, dans ces paroles, la volonté des lycées autogérés d‘apprendre la coopération 

par l’établissement d’une société dans laquelle tous les élèves sont citoyens. 

 

b) La coopérative scolaire de Freinet 

La pédagogie mise en place par Célestin Freinet dans l’école primaire du village de Bar-sur-

Loup a pris un essor considérable avec l’utilisation de l’imprimerie. 

« L’arrivée du matériel d’imprimerie dans une classe suppose un changement radical d’orientation. Ce 

matériel appartient à tout le monde et le travail qu’il permet ne saurait être que le travail d’équipe. 

Cela suppose un embryon au moins d’entente, d’organisation, un règlement.*…+ Quand vous avez ce 

matériel, vous n'avez plus à expliquer la coopération, la coopération est une nécessité. Vos enfants 

eux-mêmes comprendront que le travail en commun marche d'autant mieux qu'il est régi par des 

règles élaborées en commun, senties et approuvées, donc respectées par tous.  »28 

L’imprimerie est l’objet commun autour duquel le groupe-classe s’organise et coopère dans un 

certain nombre de ses activités : la production du livre de vie qui relate les histoires des enfants et qui 

est vendu aux habitants du village, la correspondance scolaire avec d’autres classes, le fichier scolaire 

coopératif qui regroupe des fiches informatives sur quantités de sujets, etc. L’idée de la coopération, 

dans ce cas, est de capitaliser les travaux de la classe, de l’école, et même de toutes les écoles Freinet 

faisant partie de la coopérative, pour en faire un produit commun dans lequel chacun puise ce dont il a 

besoin. Il n’est donc pas nécessaire que tous les élèves élaborent ensemble la tâche, ils en font une 

partie et récupèrent les informations des autres. Pour autant, il ne faut pas écarter la notion d’entraide 

du travail de Freinet : les élèves menaient un grand nombre de travaux en groupe et étaient amenés à 

coopérer en s’aidant les uns les autres pour réussir la tâche. 

 

c) L’apprentissage coopératif 

De nombreux courants pédagogiques ont vu le jour, aux États-Unis comme en Europe, pour 

amener les élèves à travailler en groupes d’apprentissage. Prenons pour exemple le fonctionnement de 

la méthode Groupe Investigation : 
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 « À la faveur de discussions en classe, les élèves choisissent un ou des thèmes d’étude. Ensuite, ils 

déterminent leurs stratégies de travail, les façons de s’organiser. Ils constituent des groupes, sur la 

base du libre choix des partenaires, pour aborder les sous-tâches ou sous-thèmes précédemment 

identifiés. Ces derniers font l’objet d’approches collectives au sein des groupes. Enfin, les groupes 

mettent leurs productions en commun pour la réalisation du produit final. »29 

Nous retrouvons la nécessité que les élèves organisent le travail. Celui-ci est réparti pour que 

chaque groupe se spécialise sur un seul point et puisse en faire profiter à l’ensemble de la classe, à la 

manière du fichier scolaire coopératif de Freinet. Selon Alain Baudrit, cette méthode vise deux 

objectifs : 

« Développement d’habiletés sociales et de compétences intellectuelles. D’un côté, savoir écouter ou 

prendre la parole ; de l’autre, être capable d’exposer des idées ou de les reformuler. »30 

Il y a donc un enjeu social pour apprendre à travailler avec d’autres, et un enjeu scolaire qui 

concerne les apprentissages. Alain Baudrit insiste particulièrement sur l’importance d’être en groupe, 

de communiquer, en quelque sorte d’apprendre à vivre ensemble. 

 « C’est plus dans la qualité des échanges entre les partenaires qu’il faut voir le principal intérêt de 

l’apprentissage coopératif. L’art et la manière d’interagir ne s’improvisent pas, ne s’organisent pas. Ils 

s’acquièrent grâce à des mises en situation qui incitent les élèves à comprendre ensemble, ce qui leur 

est demandé, à essayer de trouver ensemble des stratégies de résolution, à mettre collectivement au 

clair leurs idées. »31 

L’idée du temps émerge une fois de plus : éduquer à de telles valeurs se fait progressivement, 

il faut multiplier les dispositifs permettant aux enfants de vivre des situations de groupe leur 

permettant de coopérer pour comprendre les bienfaits d’une telle méthode. 

 

4) Le rapport à l’autorité 

Pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, il faut sortir de l’organisation de la classe 

avec un maître qui est l’unique détenteur du savoir et qui le dispense de façon directive et descendante,  

empêchant ainsi les élèves de communiquer entre eux. Il faut briser cette relation duelle maître-élève 

pour encourager les liens élève-élève. Nous l’avons vu durant la première partie, le fait de laisser les 

enfants maîtriser la tâche qu’ils doivent produire les implique davantage dans le travail : ils 

comprennent mieux et sont plus efficaces. Carl Rogers, psychothérapeute, puis pédagogue américain, 

a défendu cette idée qu’il faut laisser faire les élèves : 
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 « Tout être humain, enfant et adulte, tend à se développer et il suffit de le mettre dans une situation 

de liberté et de compréhension suffisantes pour qu’il fasse les expériences utiles pour réaliser ses 

possibilités, pour acquérir une meilleure connaissance de soi et des autres, pour retrouver les liens 

affectifs fondamentaux entre humains. »32 

Afin de laisser les élèves libres et maîtres de leurs apprentissages, Carl Rogers a proposé l’idée 

d’un maître non-directif : 

« Il s’agit d’écouter, d’accepter le groupe tel qu’il est, sans renoncer à y apporter lucidement sa part 

d’influence, de comprendre ce qui s’y passe en s’y immergeant complètement, sans renoncer à être 

soi-même. »33 

En donnant ce rôle au maître, Carl Rogers précise qu’il ne renie pas pour autant sa propre 

personnalité. En effet, en se mettant au service de la classe, l’enseignant pourrait s’effacer 

complètement, or il reste membre du groupe, au même titre que les élèves, sa place est donc 

importante. Dans la pédagogie institutionnelle, nous avons remarqué la nécessité de la présence du 

maître lors des conseils pour qu’il puisse être garant de ce qui se décide, alerter sur des propositions 

inacceptables, voire les refuser. 

Philippe Meirieu souligne également l’importance de la présence du maître, notamment en ce 

qui concerne les apprentissages. Il note en effet un paradoxe entre le refus du professeur à s’impliquer 

dans la tâche des enfants et la volonté de réussite du projet : 

« L’on magnifie l’activité enfantine spontanée, seule digne d’être considérée comme éducative, l’on 

affirme sa confiance dans les capacités des élèves à réaliser les projets les plus grandioses et, comme 

l’on se refuse à assurer les apprentissages requis, l’on est amené à réaliser soi-même la plupart des 

tâches importantes. »34 

 Donner les pleins pouvoirs aux élèves n’est donc pas une solution, ceux-ci ont besoin d’un 

cadre dans lequel ils puissent travailler en confiance et en sécurité. Le rôle du professeur est d’installer 

celui-ci par des consignes et des contraintes précises, puis d’accompagner les enfants tout le long de 

leur travail en n’hésitant pas à recentrer leurs idées quand celles-ci s’éloigneraient trop de la tâche 

finale. La première partie de ce mémoire a pu montrer l’importance d’exprimer clairement les choses à 

faire pour que le groupe puisse se saisir du projet. 
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5) Le rapport à la tâche 

Comme nous venons de le montrer, le professeur tient un rôle fondamental dans la 

présentation du projet aux élèves et sa mise en place. Roger Cousinet explique que l’enseignant à pour 

fonction de mettre l’élève en présence de la tâche à accomplir : 

« Puisque l’action est connaissance sur l’objet, le rôle du maître n’est plus de penser l’objet pour 

imposer à l’élève une structure déjà abstraite de l’objet ; il est bien plutôt de le mettre en contact 

direct avec l’objet et, pour cela, il doit se contenter de préparer des matériaux de travail, de fournir 

aux enfants “un matériel, c’est-à-dire un objet ou un ensemble d’objets sur lesquels l’activité s’exerce, 

ainsi qu’un mode d’emploi de cette activité, une méthode pour agir”. »35 

Une fois la tâche énoncée, le groupe d’élèves peut s’en emparer, coopérer, discuter des 

modalités, des stratégies à mettre en place. L’enseignant est présent tout le long pour aider les enfants 

à travailler ensemble. 

« En situation d’apprentissage, il convient de travailler avec les élèves, non pas seulement sur le 

“produit fini”, mais aussi sur les différentes étapes de sa préparation, d’analyser les esquisses, la 

planification du travail, les brouillons et les différentes traces laissées au cours du processus pour 

tenter de comprendre où les difficultés ont émergé, quand, au contraire, on a pu franchir un “saut 

cognitif” et comment. »36 

Ce sont les élèves qui sont maîtres de la tâche qu’ils doivent effectuer, mais l’enseignant les 

amène à réfléchir à des éléments qu’ils n’auraient peut-être pas repérés seuls : comment le groupe a 

fonctionné ? Quelles ont été les étapes essentielles dans le travail ? Ces données peuvent permettre de 

comprendre quels facteurs ont permis au groupe de fonctionner, afin de pouvoir les réutiliser et quels 

autres peuvent être améliorés. Les élèves progressent ainsi dans leur apprentissage du travail de 

groupe. 

 

a) Complexifier la tâche pour faire progresser la vie de groupe 

Dans le scoutisme, la vie de groupe s’opère de façon progressive et les projets menés sont de 

plus en plus ambitieux, ce qui renforce les liens entre les membres. 

Pour les plus jeunes (huit à douze ans), la majorité de la vie collective se déroule en grand 

groupe. Les équipes restreintes de six membres sont mises en place mais servent surtout aux services, 

à certains jeux. Les enfants apprennent à fonctionner à plusieurs lors de petits projets, mais sont encore 

soutenus fortement par les adultes.  
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Pour les adolescents (douze à seize ans), la notion d’équipe occupe une plus large place. Les 

groupes deviennent plus autonomes, élaborent et réalisent des projets de petite envergure. Les 

membres passent davantage de temps ensemble. C’est pour eux l’occasion de se confronter à des 

opinions différentes, de trouver des compromis, d’accepter de travailler avec des personnes qu’ils 

n’ont pas choisi. 

La pédagogie mise en place chez les plus grands (seize à dix-huit ans) conduit les adolescents 

vers l’âge adulte et l’autogestion presque complète du groupe. Ici, le grand groupe n’existe plus, seules 

des équipes restreintes fonctionnent ensemble (moins de dix personnes). Elles sont accompagnées par 

un ou deux encadrants, mais ces derniers ont une place plus discrète : ils servent de ressource, d’aide, 

mais laissent le groupe maître de sa construction. Les jeunes sont amenés à élaborer un projet de 

grande envergure qui se réalise au bout de deux ans. Pour y parvenir, le groupe doit passer par 

plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut apprendre à se connaître, découvrir les valeurs de chacun, rêver 

à un projet qui plaise à tout le monde. Il s’agit ensuite de construire concrètement ce qui a été choisi : 

écrire le projet, trouver des financements, chercher des contacts, un partenaire, organiser des 

rencontres pour réaliser tout cela, etc. Cette période est fondamentale, car c’est le moment où les 

jeunes se trouvent confrontés à des difficultés : le travail n’est pas mené équitablement par tous les 

membres, les partenaires contactés ne répondent plus, les financements sont insuffisants, etc. Quantités 

de barrières émergent, mais il me semble que le plus important est la manière dont elles sont enlevées 

ou évitées. L’encadrant est présent dans ces moments pour apaiser le groupe, l’aider à trouver des 

solutions, le recadrer sur l’objectif final quand il s’en éloigne trop, etc. Il arrive que le groupe implose, 

les problèmes entraînant une démotivation et des tensions. Mais, quand les difficultés sont surmontées, 

les jeunes réalisent alors qu’ils sont soudés, qu’ils ont réussit malgré tout, et un sentiment de fierté à 

l’égard de leur travail de deux ans émerge. 

Une fois le projet réalisé, vient le temps du témoignage. Alors que le groupe était fermé sur 

lui-même pendant ces deux ans, il s’ouvre aux autres en s’impliquant dans la société. Cette étape 

permet de ne pas garder pour soi la tâche accomplie, mais de la transmettre, ce qui me semble être 

l’accomplissement d’un apprentissage. En effet, si on dresse un parallèle avec l’école, quand un élève 

est capable d’expliquer une notion à quelqu’un d’autre, c’est qu’il l’a véritablement comprise et 

assimilée. 

Nous pourrions penser que l’aboutissement du travail de groupe se réalise avec le projet décrit. 

Il n’en est rien, le parcours continue, mais de l’autre côté : les encadrés deviennent encadrants. Il s’agit 

alors de construire des projets, non plus pour soi, mais pour les autres. Avoir la responsabilité d’un 

groupe d’enfants entraîne des enjeux nouveaux à la collaboration. Il faut parfois apprendre à mettre de 

côté ses envies personnelles au profit des autres. Et, bien entendu, chaque groupe et chaque tâche étant 
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différents, l’encadrant doit constamment se remettre en question, s’adapter à de nouvelles personnes et 

à de nouveaux projets. 

Cette construction par étape permet donc une double progression. D’un côté, l’élaboration de 

tâches de plus en plus importantes nécessite une meilleure collaboration entre les membres du groupe. 

De l’autre côté, les progrès dans le travail à plusieurs permettent de bâtir des projets de plus en plus 

ambitieux. La tâche et le groupe sont donc complètement liés, l’une permettant à l’autre de se 

développer et vice-versa. 
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Conclusion 

Il est maintenant temps de conclure mes propos. Les récits de situations groupe que j’ai vécus 

ont permis de montrer qu’il est fondamental de savoir vivre ensemble pour pouvoir travailler 

efficacement à plusieurs. L’exemple de la classe de CM1 à qui j’ai proposé un atelier sur le rythme a 

révélé que des mauvaises relations de groupe peuvent sérieusement entraver la réalisation d’un projet. 

C’est pourquoi je réaffirme l’importance, pour moi, d’éduquer les enfants et non seulement de les 

instruire, pour qu’ils deviennent des citoyens capables de vivre en société. 

Les nombreux outils évoqués dans la deuxième partie de ce mémoire ont permis de démontrer 

qu’il est possible de créer des circonstances qui permettent la mise en place d’un espace dans lequel 

les élèves puissent apprendre à vivre ensemble, à coopérer, à construire en groupe leur microsociété, à 

profiter de leurs différences pour s’entraider, etc. Tous les exemples décrits sont la preuve que l’on 

peut insérer une dimension éducative à l’école et qu’elle est, de surcroît, bénéfique pour 

l’apprentissage des savoirs. 

J’ai principalement évoqué des outils utilisés à l’école primaire ou dans des mouvements 

d’éducation parallèles. Il reste donc à savoir si ces dispositifs peuvent être appliqués à l’école de 

musique. En effet, l’école primaire fonctionne avec des classes dans lesquelles cohabitent les élèves 

toute la semaine. Le fait d'être ensemble si souvent peut faciliter la mise en place de circonstances 

favorisant la constitution d’un groupe. Comment penser la classe dans une école de musique où le 

professeur est en face à face pédagogique avec un élève seulement une demi-heure par semaine ? Les 

méthodes relatives à la vie quotidienne, au conseil, peuvent-elles être transposables dans des 

circonstances où les élèves viennent consommer seuls leur activité hebdomadaire ? Il semble clair que, 

si l'on ne modifie pas le fonctionnement actuel de certaines écoles, la mise en place d'une société 

demeure impossible. Mais de nombreuses expériences menées par des enseignants montrent qu'il est 

possible d'organiser l'apprentissage de la musique autrement. Tout d'abord en supprimant la leçon 

individuelle au profit de cours de groupes dans lesquels les élèves sont amenés à collaborer ensemble. 

Si l'école de musique ne peut accueillir les musiciens sur un temps aussi long qu'à l'école primaire, les 

professeurs peuvent tout de même multiplier les projets de groupe dans lesquels les participants sont 

amenés à rencontrer les autres personnes de l'école, à créer un produit sur le long terme, à se donner 

des règles pour y parvenir, etc. L'école de musique pourrait également proposer des temps de 

regroupement pour l'ensemble des membres, sur un week-end, ou un stage durant lequel ils seraient 

amenés à vivre ensemble réellement. Certains établissements mettent déjà ce genre de pratique en 

place. C'est le cas de l'école du Gamounet
37
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souhaitent lors de week-ends enfants durant lesquels ils vivent ensemble, se donnent des règles, 

s'occupent de la vie quotidienne – faire un jardin, cuisiner, etc. – et participent à divers ateliers, 

musicaux ou non. Les enfants apprennent ainsi à se connaître, à découvrir leur école, à en faire un lieu 

de vie dans lequel ils se sentent bien. 

Apprendre à vivre ensemble à l'école de musique n'est donc pas une utopie. Les enseignants 

qui ont la volonté de transmettre cette dimension éducative à leurs élèves y parviennent en créant des 

circonstances favorables à sa mise en place. 

Pour ma part, j'espère pouvoir vivre et faire vivre ces valeurs à mes élèves, car c'est une 

dimension qui me porte, dans ma vie personnelle et professionnelle. Je désire faire vivre plus qu'un 

cours individuel à mes élèves, afin qu'ils puissent mesurer le bonheur qu'apporte le fait d'être à 

plusieurs. 
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Coralie FINIEL 

 

Et si on apprenait à vivre ensemble ? 

Apprendre en groupe pour éduquer au vivre-ensemble 

 

Abstract 

L’école est le lieu des apprentissages, mais pourrait-elle également être le lieu où l’on apprend 

à vivre ensemble ? Au travers de récits d’expériences vécues et de descriptions de dispositifs existants 

dans plusieurs mouvements pédagogiques, ce mémoire tente de voir comment influer sur la mise en 

place de circonstances permettant la vie de groupe. Il montrera que vivre ensemble ne se décrète, mais 

que c’est une valeur qui s’apprend si l’on se donne le temps de la mettre en place. 

 

Mots-clefs 

Vivre-ensemble, groupe, éducation, scoutisme, Pédagogie Institutionnelle, citoyenneté. 


