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Pédagogie de la coopération et pédagogie institutionnelle 
 

Liste des ouvrages 

Apprendre avec les pédagogies coopératives, Sylvain CONNAC, collection  démarches et outils pour 
l'école, dirigée par Philippe Meirieu, éditions ESF, 2010 (2 ex) 

Une classe qui coopère, pourquoi? comment?, Christian STAQUET, éditions Chronique sociale  (2 ex) 

La pédagogie coopérative, Yviane ROUILLER, Jim HOWDEN,  éditions Chenelière Education 

Comment surseoir à la violence?, Janusz KORCZAK,  Pemf, coll. l'éducation en questions (présenté par 
P. Meirieu) 

Y- a-t-il une autre loi possible dans la classe ? , Fernand OURY  Pemf, coll. l'éducation en questions 
(présenté par P. Meirieu) 

Doit-on croire les enseignants sur parole?, Léon TOLSTOÏ   Pemf, coll. l'éducation en questions 
(présenté par P. Meirieu) 

Coopération et citoyenneté, pour agir maintenant sur son milieu, fichier d'incitation (43 fiches), 
chantiers outils de l'ICEM n°10 

DVD "Quels enfants laisserons-nous à la planète?" ,film d'Anne Barth sur l'école coopérative des 
Amanins, co-fondée avec Pierre Rabhi 

Une journée dans une classe coopérative, le désir retrouvé, René Lafitte, réédition Matrice 

La pédagogie institutionnelle, Fernand OURY, sous la direction de Philippe MEIRIEU, Lucien MARTIN, 
Jacques PAIN, éditions Matrice 

De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Aïda VASQUEZ et Fernand OURY, réédition 
Matrice 

Le conseil de coopération, D. Jasmin (préface Albert Jacquard), éditions chenelière didactique 

Ecrire... pourquoi pas!, Claire Côté et Francesca Gianesin, éditions chenelière didactique 

Ap-prendre la parole, Evelyne CHARMEUX, Sedrap éducation 

La démocratie dans l'école, une pratique d'expression des élèves, Claire RUEFF-ESCOUBES, éditions 
Syros 

Les coopérateurs, Patricia TOUCAS, éditions de l'atelier 

De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l'école de Gennevilliers, Ahmed LAMIHI 

Réapprendre à coopérer, Hervé GOUIL, Editions Yves Michel 

Se changer, changer le monde, Christophe ANDRE, Jon KABAT-ZINN, Pierre RABHI, Matthieu RICARD, 
L’iconoclaste 
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L’enfant philosophe, avenir de l’humanité ?, Ateliers AGSAS de réflexion sur la condition humaine, ESF 
éditeur 

Aborder la philosophie en classe à partir d’albums de jeunesse, Edwige CHIROUTER , Hachette 
Education 

100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence, Coordination pour l’éducation à la non-
violence et à la paix, éditions Chronique sociale 

Les grand(e)s pédagogues du siècle, revue Animation & éducation n° 244 

L’école en France (XVIIe-XXIe siècle), revue Textes & Documents pour la Classe (TDC) n° 986 

Osons la parole , revue Animation & éducation n° 181-182 

Envie d’école : comment motiver les élèves ? , revue Animation & éducation n° 193-194 

La coopération face aux postures de refus, revue Animation & éducation n° 219 

Coopérer, oui mais comment, revue Animation & éducation n° 187-188 

Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, Editions Actes Sud, 2012 

 

Publications OCCE  

Pour une pédagogie coopérative,  (4 ex.) 

Qu’est-ce que l’OCCE ?, éditions l’Archipel, collection l’information citoyenne (10 ex) 

Pour une méthode coopérative d’éducation 

Les mots de la coopération, charte et lexique (2 ex) 

 

Liste des Carnets "pratiques et recherches", ICEM  

Pratiques Freinet à l'épreuve de l'urbain et du social n° 30 

La relation éducative contre la violence scolaire n° 32 

Coopération et pédagogie Freinet n° 33 (2 ex) 

Tâtonnement expérimental et pédagogie Freinet n° 35 

La discipline à l'école n° 38 (2ex) 

Démarrer en pédagogie Freinet, pourquoi? comment? n° 50 
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Liste des Dossiers coopératifs  

Comment organiser sa classe ? , n° 1 (6 ex.) 

Comment aider les enfants à apprendre ? , n° 2 (2 ex.) 

Comment vivre et apprendre ensemble autrement ? , n° 3 (2 ex.) 

Comment prendre et partager la parole ? , n° 4 (2 ex.) 

Comment développer la communication orale ? , n° 5 (2 ex.) 

 

 

Estime de soi / Intelligences multiples 

Liste des ouvrages 

L'estime de soi, s’aimer pour mieux vivre avec les autres, Christophe ANDRE & François LELORD, 
Editions Odile Jacob poche 

Petites histoires d'estime de soi, Christophe ANDRE, Editions Odile Jacob poche 

L'estime de soi, un passeport pour la vie, Germain DUCLOS, 3ème édition, éditions CHU Sainte Justine, 
Québec, 2010 

La confiance en soi, ça se cultive, Marie-Josée AUDERSET,  éditions de la Martinière jeunesse, 2007-
2010 

Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans, Danielle LAPORTE, éditions de l’Hôpital Sainte-Justine (Université 
de Montréal) 

Favoriser l’estime de soi des 6-12 ans, Danielle LAPORTE & Lise SEVIGNY , éditions de l’Hôpital Sainte-
Justine (Université de Montréal) (2 ex) 

Favoriser l’estime de soi des adolescents, Germain DUVLOS, Danielle LAPORTE & Jacques ROSS , 
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine (Université de Montréal) 

Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples, ( + CD rom avec les 
supports des modules), sous la direction de Bruno HOURST 

A l'école des intelligences multiples, Bruno HOURST, Hachette Education 

Estime de soi et des autres, revue Animation & éducation n° 186 
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Ateliers philosophiques 

Liste des ouvrages 

Lao- Tseu ou la voie du dragon, Miriam Henke &  Jérôme Meyer-Bisch, Les petits Platons, 2010  

Erasme et le grelot de la folie, Claude-Henri  Rocquet  & Céline Le Gouail, Les petits Platons, 2012 

 

 

Droits de l'enfant 

Liste des ouvrages 

Brochure Convention Internationale des Droits de l'enfant (texte complet sur 31 petites pages), 
diffusée par le Comité français d'éducation à la santé (2 ex) 

Tous les enfants ont des droits? DVD  édité par les petits citoyens 

Les droits de l'enfant,  Françoise MARTINETTI, Ouvrage du Scéren CRDP académie de NICE 

Le droit de l'enfant au respect, Janusz KORCZAK,  pemf 

La journée de Léa à la découverte des droits de l’enfant, jeu conçu par l’Unicef en partenariat avec 
l’OCCE  

Les droits de l’enfant, n° 6-7, Carnets "pratiques et recherches", ICEM 

A la une, à la deux, à vos droits !,  recueil des Unes de journaux envoyées par toutes les classes ayant 
participé à l’opération, OCCE (2 ex) 

Droits de l’enfant, une convention à l’épreuve du terrain, revue Animation & éducation n° 195 

Droits de l’enfant, documents pour réflexion et animations, OCCE (2 ex) 
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La presse de la maternelle au lycée,  

le journal et la radio scolaires 
 

Liste des ouvrages 

Apprendre avec la presse, Clemi, éditions retz 

50 mots clés pour travailler avec les médias, Clemi - CRDP Orléans-Tours 

L'école et les médias, pour une éducation à la citoyenneté, clemi, Médias Pouvoirs Editions 

L'éducation aux médias de la maternelle au lycée, MEN-clemi, CNDP 

Apprendre des et avec les médias, Animation &Education  n° 179 (3 ex) 

Images  de presse, photos et dessins de presse (cédérom), scéren/clémi 

Les médias font leur pub !, DVD-rom du CLEMI avec France info et les Arts Décoratifs 

Dossier pédagogique, 19ème semaine de la presse à l’école (2008), CLEMI 

Dossier pédagogique, 21ème semaine de la presse à l’école (2010), CLEMI 

Dossier pédagogique, 22ème semaine de la presse à l’école (2011), CLEMI 

Dossier pédagogique, 23ème semaine de la presse à l’école (2012), CLEMI 

La radio à l’école, CLEMI 

Eduquer aux médias, ça s’apprend, Ministère Education Nationale (Edition 2008-2009) 

Eduquer aux médias, ça s’apprend, Ministère Education Nationale (Edition 2012) 

Eduquer aux médias, ça s’apprend (DVD) avec TV5MONDE (6 ex) 

Les journaux d’enfants, Gérard Gaudou & Alain Charrier, Editions ODCE Charente, 1990 

Le journal scolaire, un outil pour penser le monde, revue Le Nouvel Educateur n°117, mars 2006 

                        
                                              Danse 

Liste des ouvrages 

Photographier la danse, Laurent PHILIPPE & Rosita BOISSEAU, nouvelles éditions Scala 

Entrer en danse, revue Animation & éducation n° 223-224 
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                                                Théâtre 

Liste des ouvrages 

Agenda de l'apprenti comédien,  Daniel SANZEY, éditions  de la martinière 

L'enfant debout, pratiques artistiques et coopération à l'école. Quel théâtre? , Groupe national 
théâtre de l'OCCE, Scéren, CRDP Champagne-Ardennes (2 ex) 

Jeux pour acteurs et non-acteurs, Augusto BOAL, éditions La découverte 

Dramaturgies de l'atelier théâtre, Bernard GROSJEAN, Lansman Editeur, Promotion Théâtre 

Mille ans de théâtre (Tous en scène !), Tome 1, édition Milan 

Liste des œuvres des auteurs THEA 

CAGNARD Jean (Editions Théâtrales II jeunesse) : L'entonnoir 

CASTAN Bruno (Editions Théâtrales II jeunesse) : Belle des eaux 

DORIN Philippe (Editions La découverte & Ecole des loisirs) : Cœur de pierre ; Le monde, point à la 
ligne ; En attendant le petit poucet ; Ils se marièrent et eurent beaucoup 

GRUMBERG Jean-Claude (Editions Acte Sud): Le petit violon ; Mon étoile ; Iq et Ox ; Pinok et Barbie ; 
Mange ta main ; Le petit chaperon Uf ; Marie des grenouilles ; Trois pièces contemporaines ; La reine 
maigre, Votre maman 

JOUANNEAU Joël (Editions Acte Sud): Pinkpunk cirkus ; L'enfant cachée dans l'encrier 

LEBEAU Suzanne (Editions Théâtrales II jeunesse): L'ogrelet  

MELQUIOT Fabrice (Editions L’Arche) : Alice et autres merveilles ; Bouli miro ; Wanted petula ; 

PAPIN  Nathalie (Ecole des loisirs) : La morsure de l'âne ; Qui rira verra ; Camino ; Mange-moi ; Debout 

PY Olivier (Ecole des loisirs) : La jeune fille, le diable et le moulin 

ROUABHI Mohamed (Editions Acte Sud): Jérémy Fisher 

SERRES Karin (Editions Théâtrales II jeunesse & Ecole des loisirs) : Un tigre dans le crâne ; Colza ; 
Frigomonde ; Louise / les ours ; Mongol  

ZAMBON Catherine (Ecole des loisirs) : Dans la maison de l'ogre monsieur ; L'oca ; Mon frère, ma 
princesse 

Court au théâtre 2, 5 petites pièces pour enfant (Editions Théâtrales II jeunesse): L'endroit jamais 
(CAGNARD Jean) ; Se que je ne feut pas vair : laferselle (LEBEAU Suzanne) ; Blondie (SERRE Karin) 

Court au théâtre 3, 4 pièces à lire, à jouer (Editions Théâtrales II jeunesse): Hypolite 
(MELQUIOT Fabrice) ; Le jardin de personne (SERRE Karin) 
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Le petit chaperon rouge 

Le petit chaperon rouge, d’après l’œuvre de Charles PERRAULT, Editions Seuil Jeunesse 

Le petit chaperon bleu, Guia RISARI & Clémence POLLET, Editions Le baron perché 

Pour en finir avec le petit chaperon rouge, Valérie THOMAS, Editions Atelier BAIE 

Le petit chaperon chinois, Marie SELIER &  Catherine LOUIS, Editions Picquier Jeunesse 

Le petit chaperon rouge (un livre pop-up), Louise ROWE, Editions Mango Jeunesse) 

Le petit chaperon rouge, d’après l’œuvre de Charles PERRAULT, Editions Ecole des loisirs 

Le petit chaperon rouge, Charles PERRAULT & Lydie Arickx, Editions Actes Sud Junior 

Le plus malin, Maria RAMOS, Ecole des loisirs 

Mademoiselle Sauve-qui-peut, Philippe CORENTIN, Ecole des loisirs 

Liste des DVD 

Du conte au théâtre avec la compagnie Louis BROUILLARD/ Joël POMMERAT, Scéren CRDP PARIS 

Lire le théâtre à haute voix,  collection entrer en théâtre, scéren CRDP Bourgogne 

 

                                                Poésie 

Liste des ouvrages 

Est-ce que je peux avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre ?, anthologie de poèmes choisis 
par Célia GALICE et Emmanuelle LEROYER, Editions Bayard 

A l’écoute de nos jeunes poètes, Coop-edit, OCCE de la Moselle, 2005 

Dossier « Poésie : oser le sensible à l’école », Revue Animation & Education n°185, avril 2005 

                            Le jardin à l'école, le land art 

Beaux livres & documentation 

Instants de jardins, Eric Sander, éditions Rustica 

Nils Udo  nature – photographies, Beaux-arts de Paris les éditions 

Land Art, Gilles A. TIBERGHIEN, éditons Carré 

Land Art et art environnemental, Phaidon ( édition grand format) 
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LandArt, Floriane Herrero & Ambre Viaud, éditions Palette 

Artistes de nature en ville, Marc POUYET, éditions Plume de carotte (2 ex) 

Illustrations végétales, Cédric BASSET, samedi midi éditions nature 

Dictionnaire amoureux des jardins, Alain BARATON, éditions PLON 

Métamorphoses d’un parc, de Hauster à Chaudfontaine, Mardaga, Façons de voir, les A.A.C. 

Végétal, Michel GANTNER, éditions Flammarion 

Pratique 

Land Art avec les enfants, Kathrin LACHER & Andreas GUTHLER, éditions La plage 

Le musée des jardins, Phaïdon (édition grand format) 

Jardins d'écoles (cycles 1,2,3), CRDP Bourgogne  

jardin, jardinière (cycle 1), Danielle LAURENT, Sylvie AMOUROUX & Michel GALAUP ? CRDP Midi-
Pyrénées 

Dessine-moi un jardin (fiches), Scéren  CRDP Orléans-Tour 

Des enfants, des jardins, des artistes (DVD), Isabelle FABRE, éditions scéren 

Les 4 saisons du jardin (DVD), éditions scéren (collection en quête du monde) 

Apprendre en jardinant, 1 livret pédagogique/ 28 fiches élèves, OCCE 

Apprendre en jardinant, revue Animation & éducation n° 153 

Petits jardins saugrenus (carnet et CDrom), OCCE 34  

Jardiner au naturel avec les enfants, graine IDF 

Dans mon jardin (comptines), Jeanne ESTIVAL & Elodie NOUHEN, éditions Bilboquet 

Les petits bonheurs du pré, imagier très nature, Mila éditions 

Jardinons à l’école (posters + pistes pédagogiques + cédérom), GNIS & Jardinons à l’école 

Rencontres de Lan Art à Paris (OCCE/Crédit mutuel) 

Jardiner avec les enfants (jardiniers de France) 

Art et jardins (DVD), CRDP Bourgogne 

Le petit verger (jeu pour 3 – 8 ans), éditions Haba 
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      La biodiversité, le développement durable, les arbres et forêts 
 

 
Ma planète écologie: 19 activités pour comprendre la biodiversité, éditions de la Martinière jeunesse 

La biodiversité, tout est vivant, tout est lié, cycle 3 CRDP/ affiches du MEN2009 (20 fichiers de 12 
pages, cd rom affiches...)  

50 activités pour une éducation au développement durable (cycles 1 et 2), Patrick CAPERAN & 
Laurette URENA, CRDP (éditions2009 & 2012) 

Le développement durable, JDIdées, cycles 2 et 3 (posters, projets, activités), Nathan,  

Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants, François LASSERRE, éditions 
delachaux et niestlé 

Le monde des abeilles, revue Textes & Documents pour la Classe (TDC)  n° 104 

Les philo-fables pour la Terre,  Michel PIQUEMAL & Philippe LAGAUTRIERE, éditions Albin Michel 

Clés pour une éducation au développement durable, B. RIONDET, Scéren/Hachette éducation, 
(ressources formation)  

Forêts de Vaucluse, Sabine LE FALHER, Editions Narration 

L'Agenda 21 pour un établissement éco-responsable, N. SERRE, Scéren/ Hachette éducation, 
(ressources formation) 

Pour une éducation au développement durable et solidaire (guide pédagogique), éditions sceren 

Découvrir l’environnement à l’école, dans ma commune (cycles 1, 2,3), CRDP de Franche-Comté 

Le développement durable, Marie-Sophie BAZIN, collection Agir pour ma planète "je découvre, je 
comprends, j'agis", éditions Milan Jeunesse 

Au nom de la terre (DVD), Pierre RABHI 

La part du colibri, l’espèce humaine face à son devenir, Pierre RABHI, éditions l’Aube (2 ex) 

Franklin plante un arbre (album cycles 2 &3), Paulette BOURGEOIS & Brenda CLARK, éditions Deux 
coqs d’or 

Le ginkgo, le plus vieil arbre du monde (Album documentaire cycle 3), Alain SERRES, éditions Rue du 
monde  

Mon petit dictionnaire tome 1 : la nature et l'environnement, éditions play bac 

Mon passeport éco-citoyen, je prends ma planète en main (Académie de Lyon) 

Plus d'arbres, plus de vie, livret FEEE - Nathan 
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L'homme qui plantait des arbres, Jean GIONO, éditions Folio cadet  

Wangari Maathai, la femme qui plantait des millions d’arbres (album), Franck PREVOT & Aurélia 
FRONTY, éditions Rue du monde 

Mathilde à la déchetterie (petit roman cycles 2&3), Sophie CHERER, Ecole des loisirs,  

Sensibiliser les élèves au développement durable (DVD), CRDP Bourgogne 

50 mots pour comprendre le développement durable, Patrice ZANA , éditions ALTERNATIVE 

Arbres, Atelier des images (fiches pédagogiques) 

A l’école de la forêt (livret + DVD), numéro sur le bois 

Ma jolie planète, (Jeu des 7 familles),  Grimaud  

Sur la piste des animaux menacés (jeu dès 4 ans), éditions Pirouette 

La filière pêche, de la mer à l’assiette, Ministère de l’agriculture 

Développement soutenable : comment construire une conscience durable ? , revue Animation & 
éducation n° 198 

                                                 L'eau 

Beaux livres 

Le vent souffle de la terre, Olivier LE CARRER, éditions AUBANEL 

La mer, avenir de la terre, Philip PLISSON (tome 2), éditions de la Martinière 

La France vue de la mer, Arnaud GUERIN & Patrick MAHE (textes), Philip PLISSON (photographies), 
éditions CHENE 

Légendes de la mer, Bernard CLAVEL, Livre de poche 

Albums 

La petite poule qui voulait voir la mer (album cycle 2), Christian JOLIBOIS & Christian HEINRICH, 
éditions Pocket Jeunesse 

Histoire courte d'une goutte (cycle 2), Beatrice ALEMAGNA, éditions album autrement 

Histoire sans paroles: petit poisson voit du pays (album cycle 1 + CP), Bruno GILBERT, éditions 
Autrement 

Le Kachalot (album cycles 1-2), Bernadette POURQUIE & Aude POIROT, esperluète éditions  

La mer, Tina BUENO, éditions ALIA 
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Documentaires 

Les océans et leurs animaux (50 fiches + 6 histoires + 10 posters panoramiques), journal le petit 
quotidien 

L’eau pour tous, tous pour l’eau ! (livret d’accompagnement de l’exposition Casden) 8 ex 

Boire l’eau de Paris (livret d’informations), Mairie de Paris 

Les enjeux planétaires de l’eau (livret pédagogique), Mairie de Paris 

Les canaux de Paris (livret d’informations), Mairie de Paris 

La Seine (livret d’informations), Mairie de Paris 

L'océan mondial, TDC n° 906 

De l'eau! (DVD + livret), les fiches planète n°1, folimage (dessin animé 5') 

Ça coule de source, OCCE AD42 + Stéphanoise des eaux 

Livre de bord collège (destiné aux classes d’eau), Agence de l’Eau Seine Normandie 

La filière pêche, Ministère de l'agriculture 

 

                                               L'énergie 

Liste des ouvrages 

Les 100 mots de l'énergie, Jean-Marie CHEVALIER, éditions PUF 

L’énergie, moteur de nos sociétés, livret édité par l’ADEME 
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Ouvrages sur les jeux coopératifs 
 

Liste des ouvrages 

Les jeux coopératifs pour bâtir la paix, Mildred Masheder, (1ère, 2ème & 3ème éditions) 

On ne joue pas à l'école, on apprend, Revue Animation & Education n° 191 

Moi j'apprends en jouant, Rosine Des Chênes, Chenelière Education 

Modèles de jeux de formation, Bruno HOURST & Sivasailam THIAGARAJAN , éditions eyrolles 

Jeux à thème de Thiagi, Bruno HOURST & Sivasailam THIAGARAJAN, éditions eyrolles 

Jeu Planète Coop + documents pour le jeu,  produit par le Groupement National des Coopératives et 
l’OCCE 

Le jeu d’échecs au cycle 2, Véronique HOUCK, CRDP Bretagne 

Intégrer le jeu d’échecs aux apprentissages du CP, Eva Heng, CRDP Académie de Créteil 

Les jeux de parachutes (pour les enfants de 3 à 12 ans), Editions Megaform (3 ex) 

Jeux coopératifs physiques pour apprendre par le corps, revue Animation & éducation n° 239 

Apprendre en jouant (1 livret pédagogique + 12 fiches –jeux), OCCE / SUDEL 

Je coopère, je m’amuse, Christine FORTIN, Chenelière Education (matériel reproductible inclus) 

                                                   
 


