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Bibliographie Créativité et coopération 

Apprendre Autrement avec la Pédagogie Positive /Akoun/ Eyrolles/ 2013  

Apprendre avec le numérique / Amadieu/Retz/2014  

L'erreur, un outil pour enseigner /Astolfi/ESF/2016  

La constante macabre/Antibi/ Nathan/ 2003  

Le lycée, une cité à construire/ Ballion/ Hachette Education/1995  

L'accrochage en lycée professionnel/Beillerot// Crdp Versailles/2003  

Réussir l' école du socle  en faisant dialoguer et coopérer les disciplines  

Développer la capacité d'apprendre / Berbaum/ ESF/1991  

Le décrochage scolaire/ Bernard/ Que sais-je ? 2011  

L'enfant et la peur d'apprendre/Boimard/Dunod/2014  

Pour une pédagogie de projet/Bordallo/ Hachette Education/ 1995  

Pour un climat scolaire positif/Veltcheff/Canopé /2015 

    L'évaluation plus juste et plus efficace/Castincaud/Canopé/2014  
 
Les vies sociales des lycéens et des profs /Clays/ 

La vie quotidienne des lycéens/ Clays/ 

La personnalisation des apprentissages/Connac/ESF/2015  

Apprendre avec les pédagogies coopératives/ Connac/ESF/2015  

Sciences et compétences/Courtillot/2014  

Comment travailler plus efficacement/Déliac/ L'Etudiant/2009  

Cessons de démotiver les élèves. 19 clés pour favoriser  l'apprentissage/ Favre/ Dunod/ 2015  

 Le climat scolaire, pour une école bientraitante /Le Masson/Chronique sociale/Avril 2014   

Coopérer, s'entraider dans la classe/Le Méhanèze/ICEM Pédagogie Freinet N°60 /2009  

Réussir à l'école: Meirieu/ Chronique sociale/1987  

Mémento Agir sur le climat de classe et d'établissement par la coopération entre élèves au collège et au lycée 

/Ministère de l'éducation nationale (Dgesco-DMPLVMS)  

https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.p

df 

Frankenstein pédagogue/Meirieu/ESF/2015  

Métier d' élève et sens du travail scolaire/Perrenoud/ESF/2013  



Biblio Créativité et coopération Geneviève Dominois Lycée Jean  Monnet 

Comment faire travailler efficacement des élèves en groupe? Tutorat et apprentissage coopératif/Peyrat-
Malaterre/De Boeck /2011/  
 
La sanction en éducation/Prairat/Que sais-je?/2003  

La tactique de la craie/Resch/Autrement/2015  

La communication non-violente au quotidien/Rosenberg/Jouvence/2003  

Enseigner avec bienveillance/Rosenberg/Jouvence/2006  

Enseigner l'esprit d'entreprise à l'école/Tanguy/La dispute/2016  

Pour la réussite de tous les élèves/Thélot/ La documentation française/2004  

L'entretien d'explicitation/Vermersch/ESF/2014  

La motivation en contexte scolaire/Viau/De Boeck/2009/ 

Méthodo Le coach des élèves/ Warnier/ de boeck/ 2010  

 

Les cahiers pédagogiques:  

Actualité de la pédagogie différenciée/N° 503/Février 2013/  

Croiser des disciplines, partager des savoirs/ N° 515/ Mai 2015  

Former les futurs citoyens/N°530/Juin 2016  

 Le climat scolaire/N° 523/ Septembre 2015  

Le pari du collectif/N° 524/Novembre 2015  

Le sens de l'orientation/N° 504/ Mars-avril 2013  

 

Apprendre à coopérer/ Dossier  Sciences humaines  282 Juin 2016 

  

 

 


