
 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
 

Coopération entre élèves et apprentissages - Conférence de Sylvain
Connac

 

 
OBJECTIFS 

   - Comprendre les enjeux de la coopération entre élèves au sein de la classe

   - Renouveler les pratiques pédagogiques et l'organisation de la classe

   - Découvrir des modalités de mise en œuvre des pratiques coopératives 

 
CONTENU 

                  

Durant cette conférence en ligne, Sylvain Connac présentera, les enjeux et les conditions de la coopération entre

élèves, dont les effets bénéfiques sur la gestion de classe peuvent être bien réels. Si la coopération entre élèves

développe le sens de la fraternité ainsi que celui d'un exercice responsable de la liberté, elle permet aussi au

pédagogue d'organiser sa classe de telle manière qu'il n'est plus la seule personne en mesure de participer à la prise

en compte de la diversité des élèves. Lors de cette conférence, Sylvain Connac présentera les conditions identifiées et

des situations concrètes en classe pour rendre cette coopération utile aux élèves.

        Professeur des écoles de formation initiale, Sylvain Connac est enseignant-chercheur en Sciences de l’Education

(LIRDEF), professeur des universités à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Il axe ses recherches autour des

approches didactiques et pédagogiques qui faciliteraient une prise en compte de la diversité des élèves, sans avoir à

isoler les plus en difficulté. Il étudie à cet effet les pratiques de coopération. Il accompagne des équipes d’écoles

élémentaires, de collèges et de lycées qui développent des projets de classes coopératives. Il participe aux activités de

plusieurs mouvements pédagogiques : ICEM34, PIDAPI et CRAP-Cahiers Pédagogiques. Il est l’auteur de plusieurs

ouvrages de recherches en pédagogie ainsi que plusieurs publications scientifiques dans des revues universitaires

francophones. 
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