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Objectifs :  

 expliquer les enjeux de la vie en collectivité au sein du groupe-classe 

 proposer des séances et des exemples d'activités pour animer ces heures de vie 
de classe 

Plan : 

 Les enjeux des heures de vie de classe  
 La conception de vos heures de vie de classe  
 Animer une heure de vie de classe  
 La dimension sociale et relationnelle de la vie de classe  
 La dimension cognitive de la vie de classe  
 La dimension personnelle de la vie de classe  
 La dimension institutionnelle de la vie de classe  
 Fiches méthodologiques  

Descriptif :  
Ce guide pratique s'adresse aux professionnels, enseignants, éducateurs, conseillers, 

administratifs, qui animent des heures de vie de classe et les aide à en faire un véritable 

espace de médiation, un moment positif et constructif et de rendre les élèves acteurs. 

Les auteurs proposent des éléments de compréhension et des outils pour agir, afin de 

clarifier les enjeux, concevoir les séances, définir objectifs et contenus, animer les 

échanges et les activités des élèves.  

Modalités d’utilisation :  
Cet ouvrage, très clair dans sa présentation et très agréable à lire, comporte 3 grandes 

parties : se positionner, identifier, réaliser. Les deux premières parties sont plutôt 

théoriques et basées sur la réflexion, la troisième partie voit le côté pratique en 

présentant 25 fiches méthodologiques présentées toutes de la même manière : aide à la 

conception (objectifs, démarche), exemple de réalisation (le contexte, les modalités 

d'action, le bilan). 
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