
outil enseignant 1

#CoopLab / Titling - Vectorised

Identifions notre projet coopératif !ETAPE 1 

Qu’avons-nous appris ?

Les thèmes abordés  
dans l’étape 1 : 

Introduction au modèle des 
coopératives de travail et 
des coopératives sociales
Les valeurs coopératives et/
ou les principes coopératifs
Travailler en équipe
Trouver des idées de projets 
à entreprendre en 
coopérative

Les enseignants / formateurs peuvent utiliser ce document pour passer en 
revue les principaux points acquis lors de l’étape 1 et pour inciter les 
élèves / stagiaires à réfléchir à ce qu’ils ont appris et compris lors de cette 
étape. 

Les questions suivantes sont structurées pour favoriser une réflexion des 
élèves / stagiaires sur les apprentissages acquis lors de l’étape 1. 

Ces questions peuvent servir de guide pour les enseignants / formateurs, 
mais vous pouvez bien sûr les modifier, les détailler ou les compléter en 
fonction des outils et méthodologies que vous aurez utilisés avec les élèves 
(simulations, activités en équipes, etc.). 

Ce document peut être utilisé par l’enseignant / formateur qui a mené 
l’activité, mais aussi par d’autres enseignants ou formateurs qui souhaitent 
travailler sur les démarches coopératives en éducation.

Questions :

Sur le contenu

 Qu’avez-vous appris  
sur les valeurs coopératives ? 
Sur les principes coopératifs ?

 Vous reconnaissez-vous  
dans ces valeurs et/ou 
ces principes ?

 Pensez-vous  
qu’ils sont partagés  
et qu’ils sont d’actualité ? 

 Pourquoi est-il important  
de connaître le modèle 
coopératif ? 

 Quelles idées de projets 
coopératifs avez-vous  
trouvé les plus intéressantes ? 
Pourquoi ? 

Outils

 Qu’avez-vous appris et 
que vous ont inspiré les idées 
de projets d’entreprises ? 

 Pensez-vous que les outils  
sur lesquels nous avons 
travaillé ont été utiles ? 

 Pensez-vous qu’ils vous  
ont aidé à comprendre  
le modèle coopératif ? 

 Qu’avez-vous pensé  
du quiz et vous a-t-il permis 
de mieux intégrer ce que vous 
aviez appris sur les valeurs  
et/ou principes coopératifs ? 

Compétences 
transversales

 Avez-vous réussi  
à travailler en équipes ? 

 Quelles difficultés  
avez-vous rencontrées ? 

 Quelles valeurs 
coopératives / principes 
coopératifs sont apparus 
lorsque vous avez travaillé  
en équipes ? 

 Quelles valeurs 
coopératives/principes 
coopératifs peuvent/doivent 
être renforcés  
dans votre groupe ?


