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Lors du projet européen « Global Schools, des classes ouvertes sur le monde », des enseignantes 
dunkerquoises et lilloises ont été impressionnées par l’organisation et l’animation du conseil des 
enfants de l’école Hispanidad située à quelques kilomètres du centre de Saragosse. 
De jeunes élèves, citoyens engagés et responsables, s’exprimaient au nom du collectif sur des sujets 
aussi divers que la propreté de l’école, le niveau sonore de la cantine ou l’instauration de média-
teurs le temps de la récréation, sous le regard bienveillant de la direction de l’établissement. Inspirée 
par cette expérience, Margareth Becquaert organise, depuis la rentrée 2018, le conseil d’élèves pour 
ses élèves de CP-CE1 très vite rejointe par ses collègues de l’école du Torpilleur à Dunkerque - Pe-
tite-Synthe.

« À l’échelle d’une même classe, le conseil d’élèves est un outil qui permet d’installer entre les en-
fants un espace de dialogue sur les problèmes rencontrés en classe. Il est un temps d’échanges sur 
l’élaboration de règles de fonctionnement et de prise collective de décision sur des projets futurs. 
Il permet de vivre, très tôt, une expérience démocratique et contribue à l’amélioration du climat 
scolaire » explique l’enseignante et de poursuivre « Et quoi de mieux que les mots d’enfants pour 
exprimer les différends, partager d’éventuelles inquiétudes et tenter de trouver, ensemble, des so-
lutions.»

Un bâton qui libère la parole chez les plus jeunes
Après avoir agencé un coin de la classe, les jeunes élèves de CP-CE1 prennent place pour leur très 
attendu « conseil ». Aujourd’hui, il est présidé par la toute jeune Léna, assistée de Juliette, une CE1.  
« On ne coupe pas la parole, on se respecte et on ne se moque pas » : telles sont les consignes rappe-
lées par les deux écolières, sous le regard bienveillant de l’enseignante, initiatrice du projet au sein de 
l’établissement scolaire. 
Puis Léna, sûre d’elle, distribue les billets de remerciements rédigés par les élèves. Ils sont lus à haute 
voix lors de la circulation du bâton de parole. Ce dernier circule plus vite encore lorsqu’arrive le temps 
des griefs. Les plus grands sont les premiers à s’en saisir. Les plus jeunes écoutent, s’expriment plus ma-
ladroitement surtout lorsqu’il faut argumenter. Si les vérités ne sont pas bonnes à dire et encore moins 
à entendre, tous promettent de faire des efforts pour le bien du groupe. L’enseignante encourage la prise 
de parole, suscite la solidarité et la capacité des enfants à vivre dans le respect réciproque. Les élèves, 
quant à eux, veillent au respect des règles établies. « Depuis la création du conseil, les élèves semblent 
bien plus réceptifs, écoutent leurs camarades et de gros progrès sont à noter dans le respect de la prise 
de parole. Il permet réellement de fédérer l’ensemble des élèves autour de la vie de leur classe, de leur 
école », conclut l’enseignante qui tentera, l’an prochain, de filmer les conseils à différents moments de 
l’année pour faire constater l’évolution de chacun.
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Un espace d’écoute et de conseils recherché par certains élèves
Chez les plus grands, le conseil de classe démarre, comme chez les plus petits, par les billets d'humeur : 
j'aime, j'adore, j'ai un problème, j'ai envie de vous parler de… Puis, vient le débat d’une quinzaine de 
minutes donnant lieu à des échanges sur des faits d’actualité ou des événements qu’ils ont vécus et qui 
permettent de travailler le programme d’Éducation morale et civile autrement. 
Cédric Lalau, l’enseignant, aide les élèves à problématiser, leur donne des clefs de compréhension avant 
de les laisser trouver eux-mêmes la meilleure posture. Le conseil devient, alors, un espace d’écoute et 
de conseils, un premier pas vers l’autonomisation et la responsabilisation pour certains, une boussole 
pour d’autres. Mais tous reprennent en chœur en ouverture de session : « Tout ce qui n’est pas interdit 
est autorisé ! ».
C’est ainsi que depuis quelques mois, les 22 élèves de CE2 - CM1 ont évoqué pêle-mêle de nombreux 
sujets : le code PEGI rappelant l’interdiction d’accès à certains programmes télévisés, la surconsomma-
tion du petit écran, l’addiction aux jeux vidéo, le réseau Netflix, les gilets jaunes, le droit (de manifester, 
de grève...), les symboles de la République… 
Autant de sujets qui leur ont permis de prendre la distance nécessaire face notamment aux questions de 
sexualité ou de violence, de développer leur esprit critique. Le conseil de classe apparaît ainsi comme 
un instrument privilégié pour l’instauration d’une culture commune visant à transmettre des valeurs de 
manière concrète. Au rôle de président, vice-président, maître du temps, s’ajoutera prochainement le 
rôle de secrétaire, histoire d’inscrire leur engagement dans le marbre !


