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Comment favoriser la construction de l’enfant citoyen au sein du groupe 
classe à travers une activité orale ? 
 
 
Le conseil d’enfants s’appuie sur des réunions hebdomadaires inscrites régulièrement à l’emploi du 
temps.  
Celles-ci nécessitent l’aménagement d’un lieu et d’un espace de parole (ritualisé et convivial).  
 
Pour un déroulement efficace des conseils d’enfants, il est indispensable de prendre en compte la 
personne dans sa globalité. Pour une écoute mutuelle, il faut instaurer des modes de gestion de la 
prise de parole.  
 
 
L’ordre du jour peut prendre plusieurs formes, il peut traiter :  
-de projets de vie de classe et d’école  
- de mises au point sur les apprentissages 
 
  
Pour traiter des projets :  
 
L’ordre du jour peut être construit par les enfants en début de séance, le président de séance l’écrit 
au tableau et définit les priorités. Le président de séance peut prendre les sujets récoltés dans la 
classe pendant la semaine et préparer l’ordre du jour qu’il présente au début du conseil sur le tableau.  
 
 
Pour traiter les sujets de la vie quotidienne :  
 
Une boîte à sujets peut être mise en place dans la classe. Les élèves y inscrivent leurs problèmes, 
questions, propositions nominativement ou anonymement. Un élève, responsable de la boîte pendant le 
conseil, tire les sujets au hasard et les expose à tous. (Il est intéressant pour l’enseignant de garder 
les sujets et de voir l’évolution orthographique, les enfants s’en rendent compte car ils lisent les sujets 
écrits par les copains !!).  
 
Les propositions pour l’ordre du jour seront émises par les enfants et l’enseignant. 
Le conseil d’enfants est un lieu de discussion, d’échanges et d’argumentations collectives.  
Ainsi peuvent émerger les problèmes liés :  
- Aux relations ;  
- Aux apprentissages ;  
- À la gestion des tâches… 
 
 
 



Répartition des rôles :  
 
Un président de séance : il annonce l’ordre du jour. Il résume les décisions du conseil précédent. Il 
annonce la fin du conseil. Il vérifie que les décisions soient toutes consignées dans le cahier. Il peut 
être chargé de la boîte à sujets s’il y en a une : il tire les sujets au hasard, les lit à tout le monde et les 
classes par ordre chronologique.  
 
Un animateur : il distribue la parole, fait attention à ce que tout le monde puisse s’exprimer dans un 
temps limité. La parole peut être demandée en levant la main ou en demandant un « bâton de parole » 
qui circule.  
 
Un maître du temps : il annonce en début de conseil sa durée ; rappelle le temps qu’il reste lorsque 
quelqu’un garde trop la parole ; signale lorsqu’il ne reste que cinq minutes avant la fin ; que le temps est 
écoulé.  
 
Un ou deux secrétaires de séance : ils notent les personnes absentes, les tâches de chacun, rédigent 
les thèmes et les décisions prises, les remarques importantes. Cela peut être écrit au brouillon ou 
directement sur le cahier.  
 
Ces rôles doivent être tenus par des élèves volontaires et différents à chaque conseil d’enfants. S’il n’y 
a pas de volontaire, un enfant peut avoir plusieurs fois la même responsabilité avec l’accord tout le 
monde.  
 
Place de l’enseignant :  
Lors d’un conseil d’enfants, l’enseignant y participe au même titre que les élèves, il n’a pas plus de 
pouvoirs.  
Les seules interventions « d’autorité » possibles sont pour stopper des attitudes de violences physiques 
ou verbales. Il est le garant du cadre de la loi.  
Enfin, par l’engagement de chacun au respect du contrat élaboré collectivement, le conseil d’enfants 
sera un moment important pour l’initiation des enfants à la responsabilisation et à la citoyenneté.  
 
 
À partir de confrontations des savoirs et de l’émergence de solutions, le conseil d’enfants doit 
aboutir à des négociations. Celles-ci donnent lieu à des décisions-contrats garanties par un 
calendrier, un échéancier.  
Le conseil d’enfants doit se constituer une mémoire que sont le cahier de réunions, les affiches 
accessibles par tous et à tout moment.  
Toutes les décisions prises sont votées à main levée (l’enseignant dispose aussi d’une voix) et le 
nombre de vote est noté : pour, contre, abstention.  
 
 
 
Ces pistes de travail ne résument pas les modalités possibles pour organiser un 
conseil d’enfants, chaque classe doit s’approprier ce thème et le construire selon ses 
besoins.  


