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INTRODUCTION 
 

Si vous tapez sur un moteur de recherche « Participation des enfants et des jeunes à 

l’Agenda 21 », la première expérience présentée c’est celle de La Chapelle sur Erdre.  

 « Le deuxième Agenda 21 de La-Chapelle-sur-Erdre, adopté en avril 2010, affiche 

l’ambition de «se rassembler pour construire la ville ensemble sur les principes de solidarité, de 

respect de l’environnement, de progrès social », et d’y associer l’ensemble des habitants de la ville 

– et donc, également, les enfants et les jeunes. C’est pourquoi le Projet éducatif local (PEL) 2008-

2014 de la ville est considéré comme l’un des volets participatifs et structurants de cet Agenda 21 

en cours. La ville de La-Chapelle-sur-Erdre confirme de la sorte sa détermination à prolonger, 

étendre et approfondir une démarche de projet visant à favoriser la participation des enfants et des 

jeunes, à l’échelle du territoire communal et sur la durée ». 

 

Permettre aux habitants de la ville de participer activement aux politiques publiques et aux 

projets collectifs qui concernent leur vie, selon des modalités diverses, information, consultation, 

concertation, co-construction ou coproduction, parfois co-décision, prise en compte des initiatives 

citoyennes, est une expérience dans laquelle se sont engagées de nombreuses villes à travers le 

monde, en particulier depuis le début des années 90. De multiples écrits, colloques, séminaires, ont 

eu lieu et la revue Territoires, éditée par l’ADELS, l’Association pour la démocratie locale et 

l’éducation locale et sociale, y consacre chaque mois, un dossier.  

La démocratie participative est d’actualité. Le Monde diplomatique y consacre quatre pages 

dans son numéro d’octobre 2011.1Mais aucun des articles ne fait mention de la participation des 

enfants et des jeunes. Ce qui différencie donc particulièrement le projet de La Chapelle sur Erdre 

c’est le fait d’affirmer que le concept d’ « habitant » inclut les enfants et les jeunes et donc qu’il est 

nécessaire, pour favoriser leur participation active et responsable dans la ville, de reconnaître leurs 

droits et de mettre en place les moyens, les espaces, le soutien, qui en permettront l’exercice, en 

partenariat avec les adultes.  

 

Je vais d’abord examiner avec vous, rapidement, ce qui légitime, aujourd’hui, la 

participation démocratique des enfants et des jeunes dans la ville. Puis je reviendrai sur les 

expériences de démocratie participative et les enseignements que nous pouvons en tirer pour le 

projet qui nous réunit. Ensuite, je vous présenterai plus longuement le droit de participation des 

enfants et sa mise en œuvre dans les structures accueillant des enfants, puis je traiterai de la 

participation des jeunes. Enfin, je terminerai, par l’exercice des droits et libertés dans une 

collectivité organisée démocratiquement.  

 

 

I. LA PARTICIPATION DEMOCRATIQUE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

DANS LA VILLE 

 
1. Le droit de participation des enfants  

 

La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par les 

Nations Unies, concerne les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans.  

Ce texte de droit international, pour la première dans l’histoire humaine, reconnaît les 

enfants comme étant des personnes à part entière, dont la dignité doit être respectée, et comme des 

citoyens titulaires des libertés fondamentales d’expression, d’information, d’association, de réunion, 

de pensée, de conscience et de religion. Et, par son article 12, elle leur accorde le droit de donner 

leur avis sur toute affaire les concernant, les Etats devant garantir que leurs opinions soient prises en 

considération.  

                                                
1
 Le Monde diplomatique, Les défis de la démocratie participative, octobre 2011, Supplément Aubagne. 



Article 12 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le 

droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de 

l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2.A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute 

procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire 

d'un représentant ou d'un organisme approprié de façon compatible avec les règles de 

procédure de la législation nationale. 

                          Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 

 

 

Pour le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, qui est chargé de contrôler 

l’application de la Convention par les Etats, l’article 12 est l’un des principes de base de la 

Convention, entraînant une révision fondamentale de l’approche traditionnelle qui voit dans les 

enfants les destinataires passifs de la protection des adultes.    

En 1990, dans le  rapport2 qu’elle avait présenté à l'Assemblée nationale pour la ratification 

de la Convention Internationale, la députée Denise CACHEUX avait clairement précisé aux  

parlementaires que  : 

« Ce droit d'expression peut être décomposé en trois points: 

 -  le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis; 

 -  le droit d'être écouté, d'être cru; 

  - le droit de participer au processus de décision et même de prendre seul des 

décisions ». 

 C’est ce que les instances internationales appellent le droit de participation. 

Dès le 20 novembre 1990, le Congrès International des Villes Educatrices, dont La Chapelle 

sur Erdre, Nantes, Saint Herblain, Saint Nazaire, font aujourd’hui partie, dans sa Déclaration de 

Barcelone avait affirmé que « les enfants et les jeunes ne sont plus les protagonistes passifs de la 

vie so ciale et par conséquent de la ville. La Convention des Nations Unies ... en a fait des citoyens 

de plein droit en leur accordant des droits civils et politiques. En fonction de leur maturité, ils 

peuvent donc s'associer et participer ». 

On pouvait donc espérer que les villes, et plus particulièrement celles s’engageant dans des 

expériences de démocratie participative, y associeraient les enfants.  

Or, en mai 2000, à la Conférence internationale3 de Saint Denis, sur «  la citoyenneté et la 

démocratie participative », j’ai constaté qu’aucune des nombreuses expériences présentées ne faisait 

référence à une participation des enfants.  

Je suis intervenu, dans un atelier, pour m’étonner que dix ans après l’adoption de la 

Convention des Nations Unies, ratifiée par tous les pays présents, le droit de participation des 

enfants soit encore ignoré malgré les recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations 

Unies et du Conseil de l’Europe.  

En 1996,4 le Conseil de l’Europe, au terme d’une réflexion sur la participation des enfants 

dans le cadre de son Projet sur les Politiques de l'Enfance avait rappelé à tous les Etats européens  

que « la Convention sur les droits de l'enfant souligne l'importance primordiale de la façon dont on 

accorde à l'enfant la possibilité d'exprimer son point de vue et de participer au niveau qui convient 

aux processus de prise de décision le concernant.  

L'enfant doit être considéré comme un membre actif de la société ou comme un citoyen à 

tous les niveaux (famille, école, quartier, sport)... 

Le droit à l'expression et à la libre association est un droit de l'homme fondamental qui vaut 

également pour les enfants… 

                                                
2
 CACHEUX Denise, 1990, Rapport d’information 

3
 ACTES «  La citoyenneté et la démocratie participative » Editions Ville de Saint Denis, 2000. 

4
 Conseil de l'Europe, La participation des enfants à la vie familiale et sociale, Document CDPS CP (96) 10 



La formation à la participation, qu'elle ait lieu dans un cadre familial, à l’école, au niveau 

des quartiers, au sein d’association d’enfants ou dans des institutions pour l’enfance, est essentielle 

pour doter l’enfant d’une expérience réelle de citoyenneté. »  

Il me paraissait donc cohérent avec leur conception démocratique que les élus et les citoyens 

engagés dans des expériences novatrices de démocratie participative soient aussi les promoteurs du 

droit de participation des enfants au processus décisionnel, au même titre que les adultes. D’autant 

plus, que dans divers pays, des expériences existent déjà, depuis le début du 20e siècle, dans des 

écoles démocratiques.  

Mais mon plaidoyer ne semble avoir été entendu que par les représentants brésiliens présents 

à cet atelier. Ils y témoignent, à travers des expériences d’auto-organisation d’enfants de la rue et 

d’enfants travailleurs pour défendre leur droit à être respectés, de la capacité des enfants à participer 

aux affaires qui les concernent. 

Cette situation, que j’ai observée au cours de cette Conférence internationale, n’a guère 

évolué, on peut donc se demander pourquoi cette réticence à associer les enfants aux décisions qui 

les concernent. 

Pour Eugène Verhellen,5 Directeur de programme au Conseil de l'Europe, « l'argument le 

plus fondamental invoqué de manière récurrente par ceux qui sont opposés à l'idée d'accorder des 

droits autonomes aux enfants est que ces derniers seraient incompétents pour prendre des décisions 

bien fondées. Selon ce point de vue, les enfants ne sont pas assez mûrs physiquement, 

intellectuellement et émotionnellement et n'ont pas l'expérience nécessaire pour porter un jugement 

rationnel sur ce qui est ou n'est pas dans leur intérêt. »  

La reconnaissance de la capacité des enfants à exprimer des avis pertinents sur ce qui les 

concernent, à prendre collectivement des décisions judicieuses, à assumer des responsabilités et à 

exercer des droits et des libertés, en fonction de l’évolution de leurs capacités, est donc 

fondamentale.  

Freinet, en juin 1939, dans un article L’école au service de l’idéal démocratique6, n’hésitait 

pas à affirmer « l’idéologie totalitaire joue sur un complexe d’infériorité de la grande masse qui 

cherche un maître et un chef. Nous disons, nous : l’enfant – et l’homme- sont capables d’organiser 

eux-mêmes leur vie et leur travail pour l’avantage maximum de tous ». 

Pour en terminer avec cette courte légitimation de la participation démocratique des enfants 

dans la ville, je ferai référence à deux textes récents, dont je ne présente ici que quelques extraits : 

- une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, aux Etats-

membres, « Promouvoir la participation des enfants aux décisions qui les concernent »7 ; 

 - la Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la cité qui sera adoptée, en 

novembre 2011, par le congrès mondial des « Cités et Gouvernements Locaux Unis » 

 

 1. Recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’ Europe 

 

1. L’Assemblée parlementaire considère que le processus de partage des décisions qui 

concernent la vie de l’individu et celle de la collectivité dans laquelle il vit est un des moyens de 

construire et de mesurer la démocratie dans un pays; la participation est un droit fondamental du 

citoyen et les enfants sont des citoyens. 

5. L’Assemblée souhaite que tous les décideurs prennent au sérieux les opinions, les 

souhaits et les sentiments de l’enfant, y compris des plus jeunes. L’influence des enfants sur le 

processus de décision dépendra de son âge et de son degré de maturité. La participation doit 

toujours être pertinente, volontaire et facilitée. Les adultes ont le devoir de ne pas mettre en péril 

les enfants et de ne pas les charger de responsabilités qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer. Les 

                                                
5
 VERHELLEN Eugène, « Evolution et développement historique de l'éducation de l'enfant et de la participation des enfants à la vie familiale » 

in Conseil de l’Europe, Evolution du rôle des enfants dans la vie familiale : participation et négociation, Strasbourg, Actes, 1994.  
6
 FREINET Célestin, L’Ecole au service de l’idéal démocratique, L’Educateur prolétarien,n° 18, 15 juin 1939. 

7
 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Recommandation 1864 « Promouvoir la participation des enfants aux décisions  qui les 

concernent », texte adopté par la Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée, le 13 mars 2009. 



enfants ont une connaissance unique de leur vie, de leurs besoins et de leurs préoccupations. 

L’Assemblée est convaincue que leur participation devrait être un facteur déterminant dans les 

décisions les concernant directement. 

L’Assemblée parlementaire insiste aussi sur le fait que les décideurs doivent veiller à ce que 

disent ou font les enfants, dans le cadre de la participation, débouche sur des changements positifs 

pour eux. 

Par ailleurs, elle demande aux Etats-membres de lancer des programmes publics d’éducation 

à l’intention des parents et des enfants qui les informent du droit de l’enfant d’exprimer librement 

son opinion. 

Elle insiste sur la formation nécessaire aux droits et à la participation de l’enfant «  à toute 

personne impliquée dans les processus de décision, en particulier aux juges, aux procureurs, aux 

juristes, aux éducateurs, aux personnels médicaux...  

   2. Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la cité  

 

La Charte-agenda affirme, pour la première fois dans un texte international, le «  Droit à la 

démocratie participative » 

Dans le chapitre qu’elle y consacre, elle stipule que  

1. Tous les habitants de la Cité ont le droit de participer aux processus politiques et de 

gestion de leur Cité…   

2. La Cité encourage une participation de qualité de ses habitants dans les affaires locales, 

leur assure un accès à l’information publique, et reconnaît leur capacité à influer sur les décisions 

politiques. Elle encourage en particulier la participation des femmes dans le plein respect de 

l’égalité de leurs droits. Elle favorise également la participation des groupes minoritaires. Elle 

promeut la participation des enfants dans les affaires les concernant ». 

Lors de l’élaboration de la Charte par les experts internationaux, j’ai été invité à une session 

de travail au Secrétariat international permanent des droits de l’Homme à Nantes. J’y ai défendu le 

droit de participation des enfants et préconisé, au niveau de chaque Cité : 

.1 d’organiser une campagne d’information auprès des élus, des adultes et des enfants afin 

qu’ils connaissent la Convention internationale des droits de l’enfant ; 

.2 de recenser les expériences de participation démocratique des enfants dans différentes 

structures de la Cité ( ville – écoles - temps de restauration - centres de loisirs -garderies…) et de les 

analyser pour en tirer des enseignements théoriques et pratiques pouvant constituer l’objet de guides 

de soutien à la mise en œuvre de pratiques participatives ; 

.3 lorsqu’un projet concerne les adultes et les enfants, de mettre en place les moyens 

(structures –information - débat…) pour que les enfants, comme et avec les adultes, puissent être 

concernés par la démarche participative mise en œuvre ; 

.4 d’initier et de soutenir les expériences de participation en organisant des formations-

expérimentations et des rencontres entre les acteurs des structures novatrices (adultes et enfants) 

pour une mise en commun et une analyse des pratiques. Ainsi pourraient se créer des réseaux de 

coopération.  

La ville de La Chapelle sur Erdre, en initiant un inventaire de la participation des enfants et 

des jeunes dans la ville et dans les structures constitutives du PEL, en mettant en place un réseau 

permettant la mise en commun des expérimentations et en organisant une formation-action, est bien 

engagée dans la direction préconisée par la Charte pour le développement d’une démocratie 

participative. 

La citoyenneté et de la démocratie deviennent réellement deux valeurs fondamentales des 

projets éducatifs de structures « instances de démocratie participative ». 

  

2. La participation des jeunes à la vie locale 

 

Je ferai référence ici à un document, édité par le Conseil de l’Europe, consacré à la mise en 

œuvre de la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et 



régionale.8Pour le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, cette Charte, 

élaborée par le Conseil de l’Europe, avec la participation d’un groupe de jeunes et des représentants 

des pouvoirs locaux et régionaux, est un instrument idéal pour promouvoir une cogestion qui prenne 

au sérieux les capacités des jeunes à prendre des décisions et à assumer des responsabilités. Elle est 

un outil visant à aider les jeunes, les travailleurs de jeunesse, les organisations de jeunesse et les 

collectivités locales à promouvoir et renforcer la participation des jeunes au niveau local dans toute 

l’Europe.  

Mais à la question « qu’est-ce que la participation ? », les enquêtes montrent que la 

participation a un sens différent pour les travailleurs de la jeunesse, les associations de jeunesse et 

les collectivités locales. Pour l’auteur, il n’est donc pas réaliste d’espérer créer une définition, une 

approche, recueillant un consensus. C’est pourquoi elle retient la définition qui en est donnée dans 

le préambule de la Charte :  

« Participer à la vie démocratique d’une communauté quelle qu’elle soit, ce n’est pas 

seulement voter ou se présenter à des élections, bien qu’il s’agisse là d’éléments importants. 

Participer et être un citoyen actif, c’est avoir le droit, les moyens, la place, la possibilité et, si 

nécessaire, le soutien voulu pour participer aux décisions, influer sur elles et s’engager dans des 

actions et activités de manière à contribuer à la construction d’une société meilleure. »  

La participation des jeunes est conçue par le Conseil de l’Europe comme un droit à être 

intégrés et à assumer des obligations et des responsabilités dans la vie quotidienne au niveau local et 

aussi comme le droit d’influer de manière démocratique sur le déroulement de leur vie. Les jeunes 

doivent travailler activement à la promotion de leurs droits dans tous les domaines de la vie, non 

seulement leurs droits civils et politiques mais aussi leurs droits sociaux, économiques et culturels. 

Mais ce droit de participation, contrairement au droit reconnu aux enfants par une Convention 

internationale, est un droit implicite. Il serait donc important qu’un texte local énonce que « les 

jeunes doivent être consultés et ont le droit de faire entendre leur voix sur les questions, les mesures 

et les décisions qui concernent leur vie ».  

La participation est aussi envisagée comme une forme de partenariat entre les jeunes et les 

adultes. « Dans la pratique, cela signifie que les buts et les objectifs, les rôles, les responsabilités et 

les décisions doivent être négociés et approuvés d’un commun accord, et aussi que les jeunes et les 

adultes doivent précisément savoir : où ils vont ; ce qu’on attend d’eux ; ce qu’ils attendent des 

autres ; comment ils vont s’y prendre ; de quel type de soutien ils peuvent bénéficier, et qui le leur 

accorde ». 

Les études menées sur l’expérience des praticiens fon apparaître un certain nombre de 

principes qu’il faudrait respecter pour que la participation des jeunes au sein d’une organisation ou 

d’une population soit à la fois significative et efficace.  

 

Le modèle proposé par Marc Jans et Kurt de Backer9 indique que : 

. La participation doit reposer sur un enjeu concret : le projet doit donc concerner fortement 

les jeunes dans leur vie quotidienne. 

. La participation doit s’appuyer sur les aptitudes de chacun : des connaissances et des 

compétences sont nécessaires pour participer. Il est donc indispensable, dans le cadre de l’activité 

prévue, de tenir compte des compétences existantes mais aussi de mettre un processus de formation 

afin de développer de nouvelles compétences. 

. La participation doit reposer sur une « association » : il est important que les jeunes 

sentent qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils peuvent compter sur le soutien des adultes, du groupe, de la 

communauté… 

Outre ces trois principes, Zaneta Gozdzik-Ormel retient que pour accéder à un niveau 

significatif il faut que la participation soit : 

                                                
8
 GOZDZIK-ORMEL Zaneta, « Paroles aux jeunes » Manuel sur la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et 

régionale, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, janvier 2009. 
9
 JANS Marc, de BACKER Kurt, Youth(work) and social participation.Elements for a practical theory, conseil flamand de la jeunesse JeP, 

Bruxelles, 2002.  



. ouverte à tous les jeunes, indépendamment de leur origine, de leur nationalité ou de leur 

religion 

. volontaire :  les jeunes ont le droit de ne pas participer si tel est leur choix. Ils peuvent 

aussi décider de la forme ou du degré que prendra leur participation.  

Je ferai ici une remarque fondée sur mon expérience en classe coopérative. Dans une 

collectivité coopérative, où chacun détient le pouvoir  de participer aux décisions, bénéficie des 

dispositions mises en place pour le bien-être de tous, des outils communs et des projets collectifs, il 

lui est fait souvent obligation, par le groupe, de participer aux responsabilités nécessaires aux prises 

de décision et à leur application.  

. en relation avec les besoins véritables des jeunes :  en recherchant des solutions à leurs 

problèmes, en introduisant des changements positifs, en acquérant de nouvelles compétences… ils 

se sentent devenir à la fois responsables de leur propre vie et de la vie de la communauté. 

. valorisée :  la contribution de chacun, même limitée, doit être valorisée. 

. avantageuse pour tous les acteurs concernés : la participation peut apporter des 

changements positifs dans différents domaines pour les jeunes, adultes, organisations, communauté. 

. ouverte sur différentes formes de participation :  il est important d’offrir aux jeunes 

diverses façons de s’impliquer. 

. renforcer par les ressources nécessaires : différents types de ressources doivent être 

alloués : temps, ressources humaines et financières, savoir-faire, moyens de transport…  

. fondée sur un partenariat réel entre les adultes et les jeunes : le pouvoir, les 

responsabilités et les tâches doivent être partagés mais sur la base des désirs, des besoins et des 

capacités de chacune des parties. 

. transparente : le but de la participation, ses limites, ce qu’il est possible de changer ou non, 

doivent être clairement précisés. 

. conçue comme un principe de l’action publique et non comme une simple technique : la 

participation n’est pas une technique de gestion mais un principe animateur des politiques dans une 

organisation ou une communauté.  

. source d’agrément :  l’expérience montre que la participation à la réalisation d’un projet 

commun, même si elle demande à chacun des efforts, est une source de satisfaction et de plaisir.   

Pour le Conseil de l’Europe, « les collectivités locales jouent un rôle essentiel, sans égal, 

dans la mise en place des conditions nécessaires à la participation des jeunes. Elles ont la 

responsabilité d’assurer l’accès des jeunes à une citoyenneté active et à la participation 

démocratique au niveau local ».  

En affirmant sa détermination « à prolonger, étendre et approfondir une démarche de projet 

visant à favoriser la participation des enfants et des jeunes, à l’échelle du territoire communal et sur 

la durée », ceci dans le cadre de l’expérience de démocratie participative qu’elle a engagée depuis 

plusieurs années, la ville de La Chapelle sur Erdre va bien dans ce sens. 

 

   

II. LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
1. Vers une nouvelle citoyenneté  
 

La citoyenneté a une longue histoire10 qui nous montre qu’elle a toujours été source de 

conflits entre des conceptions diverses et des groupes sociaux. 

Aujourd’hui, la citoyenneté demeure une réalité complexe et multidimensionnelle 

mais cependant un large accord se fait sur une citoyenneté démocratique liée aux droits de 

l’homme. Le citoyen est titulaire de : 

. droits civiques consacrant la notion de liberté, liberté de la personne, libertés 

fondamentales de pensée et de croyance, d’expression, de mouvement et d’association, de justice ; 
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 Pour mieux comprendre cette histoire : SCHNAPPER Dominique, Qu’est-ce que la citoyenneté  Paris, Gallimard, 2000. 



. droits politiques concernant le droit de l’individu à appartenir à une communauté politique 

et à participer à l’exercice du pouvoir, en particulier par le choix des dirigeants et le contrôle 

politique et judiciaire ; 

. droits socio-économiques ayant trait au droit de l’individu à la sécurité, à la propriété, à 

l’éducation et à l’équité sociale et économique. 

Dans cette conception, tous les individus sont égaux et dépositaires de droits inaliénables qui 

ne peuvent être annulés par aucune institution sociale, pas même l’Etat.   

C’est aussi la conception sur laquelle se fonde la Convention  internationale des droits de 

l’enfant de 1989 dont le préambule rappelle que «  la reconnaissance de la dignité inhérente à tous 

les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont 

le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Elle marque aussi le caractère 

universel des droits de l’homme en affirmant que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 

toutes les libertés qui sont énoncés dans la déclaration universelle »,  

Affirmer, aujourd’hui, comme l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, que la 

participation est un droit du citoyen qui s’applique aussi aux enfants et aux jeunes, ou, comme la 

ville de La Chapelle sur Erdre, que le concept d’ « habitant » inclut les enfants et les jeunes, c’est 

témoigner de l’émergence d’une nouvelle conception de la citoyenneté. 

C’est aussi la conception de la Ligue des Droits de l’Homme11, qui, à son congrès en 1989, 

avait adopté une résolution « Vers de nouvelles citoyennetés » qui considérait que la citoyenneté 

était un ensemble de pratiques qui ne se limitaient pas à l’exercice des droits politiques. « Etre 

citoyen, c’est se conduire en citoyen : un enjeu civique, un enjeu politique ». 

Plus tard, en 1991, dans son rapport « participation des habitants de la ville », au Conseil 

national des villes12, Jacques Floch, en s’appuyant sur les expériences étudiées, avait lui aussi parlé 

de la construction d’une « nouvelle citoyenneté ». 

Cette expression a été reprise en mai 2000, lors de la Conférence internationale de Saint 

Denis, sur «  la citoyenneté et la démocratie participative ». A travers les interventions diverses, on 

y voyait s’esquisser une définition du « citoyen participant » : un citoyen actif et responsable qui 

exprime son avis, propose des projets et des solutions aux problèmes, s’associe aux débats et aux 

prises de décision, assume des responsabilités dans leur mise en œuvre et continue à se former pour 

construire les compétences qui lui sont nécessaires. 

Ce « citoyen participant » agit dans tous les domaines importants de la vie politique, 

économique, sociale et culturelle. Nous pouvons donc considérer que la participation concerne tous 

les citoyens partout où ils se trouvent, habitants dans la ville13, travailleurs dans les entreprises14, 

enseignants dans les établissements scolaires, stagiaires dans les centres de formation, parents dans 

les crèches et les écoles, enfants et jeunes dans la famille, l'école, les institutions éducatives, les 

centres de loisirs15...  

 

2. Approche historique succincte de la démocratie participative  

 

La participation des habitants dans la ville et la démocratie participative ont une longue 

histoire dont on peut trouver des éléments intéressants dans un ouvrage récent d’Adrien Roux, 

publié par l’ADELS : 50 ans de démocratie locale.16 Son sous-titre, Comment la participation 

citoyenne s’est laissée endormir, pourquoi doit-elle reprendre le combat, montre combien il est 

important de s’appuyer sur l’histoire pour mener les actions actuelles. Les résistances, les 

problèmes, les obstacles, d’hier, risquent d’être encore ceux d’aujourd’hui.  
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En France, la revendication de participation citoyenne, a commencé dans les années 60. Elle 

est liée à une double revendication et donc à un double combat. 

.1  Des personnes se mobilisent et s’auto-organisent en associations, en coopératives, pour 

prendre en main collectivement les problèmes de leur quotidien et exercer leurs responsabilités 

éducatives, sociales et économiques. 

Cette revendication participative se concrétise aussi dans des expériences d’autogestion qui 

se créent dans les champs politiques, sociaux, économiques et éducatifs et dont il sera fortement 

question en mai 68.   

En 1964, Pierre Yvin, instituteur à Saint Nazaire et moi-même, alors instituteur à Rezé, nous 

engageons la Commission nationale de l’enseignement spécialisé du Mouvement Freinet et 

l’Institut départemental de l’Ecole Moderne, dans cette aventure autogestionnaire.17  

Les classes coopératives permettent déjà aux enfants de donner leur avis et de participer aux 

décisions sur leur vie et leurs activités. Mais à l’exemple des expériences menées hors de l’école, 

nous voulons proposer aux enfants d’aller plus loin, avec notre aide, dans la prise en main, de leur 

vie et de leur travail, en les associant plus activement à la création des institutions démocratiques, 

des outils, des techniques, des démarches d’apprentissage. L’objectif éducatif demeure le même : 

former des êtres humains autonomes, libres et responsables, aptes à agir en coopération avec les 

autres pour prendre leur vie en main et créer une société de liberté, de solidarité et de justice. 

.2  L’autre combat, c’est celui des autorités politiques locales qui veulent s’émanciper vis-à-

vis du pouvoir central. Ce sera un long combat qui aboutira aux premières lois sur la 

décentralisation et à un réel pouvoir local autonome.  

Mais tout au long de ce combat la revendication de participation citoyenne demeure : 

l’autonomie locale ne doit pas aller sans une démocratisation du pouvoir local.  

On retrouve cette revendication dans le Manifeste de 1971 des Groupes d’Action municipale 

(GAM) : « Chacun a le droit de s’informer, de s’exprimer et d’agir en permanence sur tous les 

problèmes que lui pose sa vie quotidienne. Il s’agir d’agir collectivement avec les habitants, les 

travailleurs, les usagers, les citoyens pour obtenir et exercer le contrôle ou la responsabilité directe 

des décisions qui les concernent ».  

Puis, en 1977, dans les « Propositions municipales socialistes » : « Proclamer les vertus de 

la démocratie locale, ce n’est pas seulement revendiquer une plus grande autonomie communale, 

c’est aussi développer un nouveau rapport entre les élus et les citoyens (…) et associer la 

population à la gestion des affaires municipales ».   

Les revendications pour une démocratie participative s’appuient aussi sur la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui stipule que « Toute personne a le droit 

de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par 

l'intermédiaire de représentants librement choisis. » 

La représentation et la participation doivent être les deux piliers d’une démocratie fondée sur 

les droits de l’Homme.  

En 2000, la déclaration finale de la Conférence de Saint Denis précise que «  la démocratie 

participative s’affirme comme une démarche qui favorise le «  vivre ensemble » et cherche 

l’expression dans les faits de la liberté et de l’égalité fondamentale des citoyens. Ce faisant, elle est 

un complément important de la démocratie représentative qui a pour mission de défendre les 

valeurs et le projet commun que les habitants se sont choisis par le vote ».  

La ville doit devenir un lieu d’ouverture, d’échanges et de solidarités, un espace 

d’expression individuelle et collective de ses habitants, engagés, avec les élus, dans la recherche de 

réponses novatrices et durables aux questions de société, aux aspirations et aux besoins humains.  

L’Etat des lieux de la démocratie participative chapelaine18montre que citoyens et agents, 

qui ont répondu à l’enquête, sont « tous d’accord pour dire que la démocratie représentative et 
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participative sont complémentaires. Pour eux, la démocratie représentative ne constitue pas non plus 

le seul système démocratique… » 

 

 

3. Quels enseignements pouvons-nous tirer des nombreuses expériences de démocratie 

participative pour notre action avec les enfants et les jeunes ? 

 

Les études menées font apparaître la grande diversité des expériences, leur complexité et les 

nombreux facteurs qui interviennent dans leur mise en œuvre et conditionnent leur réussite.  

Nous pouvons cependant en retenir quelques-uns : 

 

.1 Chacun doit respecter les valeurs communes 

 

Qu’il s’agisse de démocratie, de citoyenneté, d’éducation, de relations humaines, de 

régulation des conflits... la question des valeurs se pose. Les débats, les écrits, les instructions et 

recommandations y font souvent référence. Il est question de « valeurs universelles », de « valeurs 

républicaines », de « valeurs démocratiques », de « valeurs sportives », de « valeurs humanistes »… 

mais celles-ci ne sont presque jamais nommées, comme si cela allait de soi que, sous le titre 

général, chacun mettait les mêmes valeurs. Or, les travaux que j’ai réalisés sur cette question, au 

cours des formations que j’ai animées avec des responsables jeunesse, des enseignants, des 

éducateurs, des animateurs… m’ont permis de constater qu’à part le « respect », aucune autre valeur 

n’était commune à la majorité des membres du groupe concerné. 

Le constat de cette situation faisait émerger des questions importantes : 

. Y a-t-il des valeurs universelles qui s’imposent à tous les éducateurs ?19 

. Quel processus mettre en œuvre pour choisir les valeurs qui seront communes à l’ensemble 

de la communauté éducative ? Qui va décider de celles qui seront retenues ? Seront-elles inscrites 

dans un texte qui s’imposera à tous : charte, projet éducatif ? Comment les fera-t-on connaître aux 

professionnels, aux enfants, aux jeunes, aux parents… afin que tous mettent en accord leurs 

pratiques avec les valeurs retenues ?  

Que le Projet Educatif Local de La Chapelle sur Erdre ait précisé et défini les valeurs 

retenues au terme d’un processus collectif de réflexion est donc une action fondamentale pour 

mettre en place une cohérence éducative. Ces valeurs à partager dans toutes les structures 

(citoyenneté, ouverture sur le monde, équité, respect, solidarité, autonomie, laïcité, mixité) 

constituent les points d’appui de l’action éducative à mener. Le sondage20 que nous avons effectué 

lors de cette journée montre aussi qu’il est nécessaire d’harmoniser les conceptions individuelles 

avec la décision prise.    

En ce qui concerne la démocratie participative, l’analyse que j’ai menées de plusieurs 

documents, fait émerger elle aussi des valeurs considérées comme des fondements de la démocratie 

participative : respect des droits de l’homme, coopération, solidarité, partage, responsabilité 

civique, libre expression et dialogue, droit de chaque citoyen à participer à la gestion de la cité, 

justice. 

Les « valeurs universelles » que j’ai dégagées au cours de ma courte étude sont la liberté, 

l’égalité, la fraternité, la dignité, la solidarité, la responsabilité, la justice, la paix, le respect, 

l’amitié, la coopération, la tolérance, la compréhension, la sécurité. 

Les seules valeurs communes entre le PEL de La Chapelle et celles auxquelles je viens de 

faire référence sont « respect » et « solidarité », ce qui montre bien la complexité du choix à mener 

par chaque communauté.  

 

 

 

                                                
19

 Voir en annexe 1 une courte étude sur les « valeurs universelles » 
20

 Voir en annexe 2 



 . 2 Ceux qui détiennent le pouvoir doivent accepter de le partager 

 

Partager son pouvoir n’est jamais une chose facile.  

Mais cela est nécessaire afin d’encourager la prise la prise d’initiative de tous les habitants et 

renforcer leur capacité d'action, de négociation et de prise de décision à travers des actions qui les 

motivent.  

Mais le détenteur du pouvoir, que ce soit un élu, un administrateur, un responsable de 

structure, un enseignant, ne peut partager que le pouvoir qu’il détient lui-même.  

 

 

. 3 Le partage du pouvoir repose sur la reconnaissance de la capacité de tous les  êtres 

humains à organiser leur vie pour l’avantage maximum de tous 

 

Après une étude menée sur la participation et l’implication des habitants dans le cadre du 

rapport de Jacques Floch, la sociologue Dan Ferrand-Bechman affirmait « Tout être humain est 

capable de critiquer et de gérer son cadre de vie, les équipements et les services ».   

Historiquement l’exercice de la citoyenneté est lié au principe de capacité.  

En 1789, après avoir proclamé l’universalité du citoyen, les révolutionnaires ont introduit 

une distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les citoyens actifs, considérés 

comme autonomes et responsables, pleinement humains, participent à la communauté des citoyens 

qui ont droit, par leur vote, de choisir leurs représentants et d’organiser la vie politique. Les 

citoyens passifs sont exclus du plein exercice de la citoyenneté. La Constitution de 1791, soumet le 

droit de suffrage à diverses conditions dont l’imposition de la richesse. Les femmes, les enfants, les 

pauvres, les vagabonds, les domestiques, les fous, les esclaves et les étrangers, ne sont pas 

considérés comme des êtres humains à part entière.  

L‘élargissement progressif de la communauté des citoyens a été le résultat de combats et de 

revendications des exclus, s’appuyant sur la vocation universelle à l’exercice des droits du citoyen : 

participer au pouvoir politique, à la décision, à l’élaboration des lois qui nous gouvernent.    

Aujourd’hui, avec l’émergence de la démocratie participative, une question est posée : qui a 

la légitimité de définir l’intérêt général et de le défendre ? 

C’est évidemment une question qui provoque des prises de position contradictoires.  

Pour Pierre Rosanvallon,21 deux conceptions s’affrontent : 

. L’une, d’inspiration « utilitariste » ne voit dans l’intérêt commun que la somme des intérêts 

particuliers. L’intérêt général est « l’ensemble des interactions, des prises de position, des 

négociations, des points de vue qui s’expriment dans l’organisation sociale. Par conséquent 

personne n’en est propriétaire, car il s’agit toujours d’une vérité approchée que la voie des 

élections ne permet pas de préciser ».  L’intérêt général ne peut donc s’imposer au nom d’une 

légitimité obtenue par la voie des unes. 

. L’autre d’essence « volontariste », considère que l’intérêt général exige le dépassement des 

intérêts particuliers. Il est dans ce sens l’expression de la volonté générale. La seule parole légitime, 

la seule figure de l’intérêt général, est alors celle de la politique organisée dans ses institutions et 

légitimée dans les élections. 

Quel que soit la capacité et le niveau de participation reconnus au citoyen, un apprentissage 

est nécessaire. 

 

. 4 Un apprentissage est nécessaire.   

 

Aucun individu ne peut se considérer comme un citoyen accompli. Un apprentissage, 

s’appuyant sur la pratique, est donc nécessaire. Il doit être conçu comme une dynamique, une 

construction permanente. Chacun y a droit et chacun peut acquérir progressivement l’assurance, la 
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confiance en soi et les compétences nécessaires pour s’impliquer et participer activement à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets collectifs.  

 

. 5 Les niveaux de participation dans les expériences donnent plus ou moins de pouvoir 

aux habitants 

 

La participation au processus décisionnel est à la fois une revendication historique citoyenne 

mais aussi, aujourd’hui, un droit reconnu à l’enfant et aux jeunes  

 Mais que veut dire participer au processus décisionnel ?  

Qu’en est-il des niveaux de participation dans les expériences de démocratie participative 

dans la ville ?  

Les réponses à ces questions conditionnent la place et le pouvoir reconnus aux habitants 

dans la ville et aux enfants et aux jeunes dans les structures où ils vivent. 

Dans la ville, ces questions se sont posées dès les années 60, nous verrons ce qu’il en est 

pour les enfants dans les structures éducatives ultérieurement.   

En 1969, Sherry Arnstein, une consultante américaine propose l’idée d’une échelle de 

participation qui comprend plusieurs niveaux, chaque barreau mesurant le pouvoir du citoyen. 

A mesure que l’on gravit les barreaux, on s’élève d’un niveau moins participatif à un niveau 

plus participatif, le pouvoir des habitants est plus ou moins grand.  

Ces différents niveaux sont des indicateurs d’approches différentes de la démocratie 

participative.  

En France, actuellement, on tend à constituer une échelle à quatre barreaux : l’information, 

la consultation, la concertation, la participation au pouvoir. 22 

 

L’information est considérée comme une condition nécessaire mais non suffisante de la 

participation politique : elle revient à donner les clés nécessaires à la compréhension d’une décision. 

Elle peut être descendante mais elle peut aussi être ascendante et remonter de la population vers la 

municipalité qui recueille les doléances des habitants. 

 

La consultation permet aux habitants de s’exprimer sur leurs difficultés quotidiennes, de 

faire entendre leur avis sur les projets d’organisation de la ville et d’être écoutés. Ils ont un pouvoir 

consultatif reconnu et participent donc au processus décisionnel mais ils n’accèdent pas à la prise de 

décision. La qualité de cette consultation dépend en grande partie de la qualité de l’information et 

des mécanismes de communication, d’animation sociale, mis en place.  

Libérer la parole est essentiel car il est important que tous puissent se faire entendre. Or, une 

enquête menée par l’ADELS23 montre que les couches les plus populaires, socialement, 

culturellement et économiquement démunies, les étrangers ou les populations issues de 

l’immigration, les jeunes, les exclus, ne répondent que marginalement aux propositions de 

participation. Il est donc impératif de mettre en place une pédagogie de la parole. 

 

La concertation constitue le troisième niveau. Elle implique l’intervention de non-décideurs 

(les habitants et/ou leurs représentants), tout au long de la constitution d’un dossier, de l’instruction 

à la décision. Elle reconnaît donc aux habitants « un pouvoir d’expertise » pour des questions qui 

les concernent, au même titre que les professionnels techniciens. Les habitants deviennent des 

« personnes ressources » reconnues et permettent au pouvoir de trancher en meilleure connaissance 

de cause.  

 

La participation décision implique un partage du pouvoir de décision qui laisse plus ou 

moins de pouvoir aux citoyens qui peuvent participer à la délibération, à la co-production de la 

décision, et à la gestion d’un budget, d’un projet.  
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C’est ce qui se passe lorsque le quartier dispose d’une « enveloppe de quartier » ou 

lorsqu’un projet de quartier donne lieu à un contrat avec la municipalité et à l’attribution d’un 

budget. Il s’agit là d’un processus de co-décision. Les habitants peuvent alors partager leurs idées, 

faire des choix budgétaires de proximité et mettre en œuvre leurs projets collectifs. Ces réalisations 

matérielles collectives, qui transforment la réalité et ont un impact visible, motivent les habitants à 

« faire ensemble » et renforcent le lien social. Elles développent la confiance en soi et l’esprit de 

solidarité.  

Diverses expériences montrent que la participation doit s’appuyer sur des projets concrets à 

l’intérieur du quartier, mais les habitants ne doivent pas être confinés à des « petits » projets de 

proximité. Ils doivent pouvoir accéder aux actions techniquement et juridiquement plus complexes. 

Parmi les divers processus de réalisation d’un projet, j’en ai retenu un qui est analogue à ce 

que j’ai observé dans une école nantaise pour un projet d’aménagement de la cour de récréation :   

. un petit groupe d’habitants a une idée. Il la travaille en examinant ses différents aspects 

puis la soumet au Conseil de quartier ; 

.  le Conseil en débat publiquement : s’il trouve le projet intéressant, il l’envoie aux services 

techniques de la ville pour une étude de faisabilité juridique et financière, le devis ne devant pas 

dépasser la dotation impartie ; 

.  dès réception de l’avis des experts, le Conseil de quartier reprend le débat et prend une 

décision : valider le projet ou le revoir éventuellement ; 

. si le projet est validé, l’ordre d’exécution est signé par un élu et les travaux peuvent 

commencer, avec la participation des habitants et sous le contrôle du Conseil. 

 

Dans divers pays européens, à partir des années 2000, des villes ont adapté à leur contexte 

institutionnel, la méthode du budget participatif en s’inspirant de l’expérience tentée par la ville 

brésilienne de Porto Alegre qui compte un million et demi d’habitants.24  

En 1989, dans un contexte financier et politique difficiles, la nouvelle municipalité, où le 

Parti des Travailleurs est majoritaire, décide d’associer les citoyens à la définition des priorités 

budgétaires : c'est le budget participatif. Les habitants se réunissent par quartier pour définir les 

projets prioritaires à financer puis élisent des délégués qui siègent au Conseil du Budget Participatif. 

Celui-ci se réunit une fois par mois pour finaliser la synthèse des propositions et négocier avec 

l'administration municipale. Des milliers d’habitants participent ainsi directement aux travaux de 

réflexion sur les besoins de la cité et vivent le processus de discussion et de décision.  

 

 

S’inspirant de ces expériences, la Région Poitou-Charentes, en 2005, crée le budget 

Participatif des Lycées. Dans chaque établissement, tous les lycéens, les personnels (enseignants et 

non enseignants) et les parents d'élèves sont invités à débattre de projets pour « mieux vivre et 

travailler au lycée ». Au terme d'un processus de délibération, ils votent et définissent quels sont les 

projets prioritaires pour leur établissement.  

 

4. Le contexte local de la démocratie participative chapelaine 

 

Pour mener à bien un projet de participation des enfants et des jeunes, il est nécessaire de le 

situer dans le contexte global de la participation démocratique. Mais notre projet actuel s’insère 

dans le contexte particulier de la démocratie participative chapelaine dont nous devons tenir compte 

au nom d’une cohérence institutionnelle et éducative.  
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L’Etat des lieux du 20 septembre nous en donne un aperçu même si l’échantillon peut 

apparaître comme non significatif au regard de la population globale chapelaine.  

201 personnes ont répondu au questionnaire soit 27% des 864 personnes informées. Sur les 

250 agents travaillant au sein des services municipaux, seuls 32 ont répondu. 12 élus ont été 

rencontrés au cours d’un entretien.  

 

.1 Qu’est-ce que la démocratie participative ? 

 

Définir ce que chacun entend par la notion de « démocratie participative » est important, 

mais ici, comme dans le document25 publié par le Conseil de l’Europe en ce qui concerne la 

participation des jeunes, aucune définition, ni approche, ne recueille un consensus. Certains élus ont 

évoqué les notions de construire ensemble, travailler ensemble, de demander leur avis aux citoyens, 

d’inciter les citoyens à prendre part aux décisions de façon indirecte et également de consultation. 

Citoyens et agents sont tous d’accord pour dire que la démocratie participative est avant tous une 

démarche de concertation et de coproduction.  

On peut donc émettre l’hypothèse que le niveau de participation évoluerait progressivement 

vers la coproduction.  

 

. 2 Les objectifs de la démocratie participative 

 

Les élus, les citoyens et les agents n’ont pas les mêmes attentes en matière de démocratie 

participative. 

Pour les élus, elle est un outil d’accompagnement permettant de prendre en compte 

l’expertise citoyenne dans la phase de construction des projets. Elle est un outil d’aide dans la prise 

de décision qui doit rester politique. Elle est également un outil d’éducation des citoyens à la vie 

municipale. Pour les citoyens, elle est un moyen de faire remonter les problèmes aux élus. Pour les 

agents, elle permet de créer de la proximité entre les élus et les citoyens. Dans les deux cas, l’aide à 

la prise de décision arrive en dernier choix.   

Les auteurs en concluent que « pour améliorer le fonctionnement des instances, il semble 

important de définir et clarifier les objectifs de chacune d’entre elles et les rôles de chacun des 

acteurs : élus, citoyens, agents ». 

Je note, qu’à aucun moment, la participation n’est présentée comme un droit qu le citoyen 

devrait pouvoir exercer dans des conditions à préciser.   

 

. 3 Les niveaux de participation dans les instances participatives de la commune 

 

Pour 70% des citoyens, les instances participatives ont dépassé l’information et 13% 

estiment que l’on atteint le niveau de la coproduction. Pour eux, il apparaît qu’elles sont des lieux 

où chacun s’implique dans les projets (apprentissage, travail, co-construction, concertation). 

Mais les agents sont plus partagés. 32% d’entre eux pensent que les instances correspondent 

au niveau de la consultation alors que 40% estiment qu’elles sont des lieux de concertation. Dans la 

construction des projets, le citoyen aurait plutôt un rôle de spectateur (échange, écoute, information, 

discussion). 

Pour les auteurs de l’Etat des lieux, le statut de la personne influence sa vision du degré de 

participation des instances, la conscience de ce qu l’on fait dans l’instance est donc différente selon 

que l’on soit agent ou citoyen.  

 

 

 

                                                
25

 GOZDZIK-ORMEL Zaneta, « Paroles aux jeunes » Manuel sur la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et 

régionale, op. cit.  

 



5. La participation des enfants aux projets à l’échelle locale 

 

Il est évidemment important, quel que soit le niveau de participation retenu, que les enfants 

soient intégrés à ces actions, avec les adultes, afin qu’ils puissent formuler leurs idées et leurs désirs 

dans des cadres où se rencontrent plusieurs générations. Cette prise de conscience progresse sur le 

plan international et les expériences sont maintenant nombreuses.  

En 2005, lors de l’ « Année européenne de la citoyenneté par l’éducation », le ministère 

norvégien de l’enfance et de la famille, a organisé à l’échelle du pays comme au niveau local des 

ateliers de réflexion au cours desquels les enfants et les jeunes ont été invités à exprimer leurs 

suggestions «  pour qu’ils puissent avoir une influence sur les circonstances qui affectent leur vie 

de tous les jours… 75% des communes norvégiennes ont créé des conseils regroupant les enfants et 

les jeunes pour les impliquer dans le processus de planification et de décision locale ». 

Plusieurs projets estiment que les meilleurs ambassadeurs des besoins des enfants 

vulnérables sont des enfants. Par des systèmes de tuteurage et de sensibilisation par les pairs, ils 

impliquent activement les enfants dans le repérage et l’assistance par leurs pairs. Par exemple, en 

Chine, le projet Nothing for us without us (Rien pour nous sans nous) prévoit l’implication des 

enfants dans les activités de recherche et d’enquête auprès de la population. Le contact entre ces 

enfants et la communauté permet aux enfants d’être perçus comme acteurs de changement et 

acteurs de plein droit dans la société. Ce projet prévoit également la mise en place par les enfants 

d’activités d’éducation de leurs pairs et de sensibilisation des enfants eux-mêmes et de la population 

aux droits des enfants handicapés. 

Au Nicaragua, dans la ville de Sandino, les enfants et les jeunes sont encouragés à participer 

à la révision du budget municipal annuel, afin d’évaluer de façon organisée la qualité des 

investissements municipaux, selon leurs besoins et priorités.  

En France, il semblerait que la prise de conscience soit plus lente. Cependant, en mai 2007, 

la revue Territoires a consacré un dossier à la participation des enfants dans la ville : « Comment 

aller au-delà du pédagogique ? »26 Dans cet espace démocratique, le champ des initiatives 

novatrices est largement ouvert.  

C’est ainsi que j’ai eu l’occasion de travailler, en 2005, avec l’association D.R.D. 

(Démocratiser Radicalement la Démocratie) à la conception d’un projet original de « budget 

participatif des écoles primaires et maternelles » pour un quartier d’une ville, projet qui ne s’est pas 

réalisé mais dont le processus pourrait être repris.  

Deux assemblées générales par écoles rassembleraient les différents acteurs : enseignants, 

parents d’élèves, personnel de service, enfants. Des élus et des agents de la ville seraient présents 

mais avec un statut d’observateurs et d’informateurs.  

La première assemblée, de chaque école, aurait pour objectif de travailler sur les actions 

d’amélioration dépendant de la ville : investissements et fonctionnement. Les représentants de la 

municipalité présenteraient, au préalable, le but, les règles du jeu, et le processus menant à la 

décision et à la réalisation des actions retenues. Puis, les participants, après un débat, définiraient 

des actions prioritaires dont la mairie établirait un chiffrage. 

La deuxième assemblée, sur la base du chiffrage et des éclairages techniques et 

administratifs, établirait une priorisation définitive. Elle mandaterait des « délégués » pour 

constituer un « forum de délégués » des écoles du quartier. Ce forum établirait une priorisation 

globale à l’échelle de tout le quartier et négocierait avec la mairie le montant des finances qui 

pourrait être alloué. Après avoir fait le tour des écoles, les « délégués » proposeraient à la mairie, 

une répartition prenant en compte les « inégalités » constatées entre les différentes écoles.  

                                                
26 Territoires, dossier «  Participation des enfants. Comment aller au-delà du pédagogique », Revue de l’Adels, mai 

2007. 

 
 



La liste des actions et travaux définitivement décidés seraient diffusée à tous les acteurs de 

toutes les écoles, afin qu’ils puissent contrôler que les délégués avaient bien respecté les décisions 

prises en AG et suivre les réalisations.  

 

 

 

III. LE DROIT DE PARTICIPATION DES ENFANTS ET SA MISE EN ŒUVRE  
 

L’exercice d’une citoyenneté participative par l’enfant a pour point d’appui la Convention 

internationale qui lui reconnaît la liberté d’expression, la liberté d’association, la le plan juridique et 

liberté de réunion, la liberté de pensée, de conscience et de religion et la protection de sa vie privée.    

En 1998, la commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France, mise en place 

sur la proposition du Président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, dans son rapport, a 

qualifié la Convention de véritable révolution copernicienne car « à la différence de la conception 

retenue jusqu'alors,... le texte ne définit plus seulement l'enfant par la seule nécessité d'une 

protection spécifique. Il pose en principe liminaire que l'enfant est une personne et, à ce titre, lui 

reconnaît non seulement des droits civils, sociaux ou culturels, mais aussi des libertés publiques, 

véritables “ droits de l'homme de l'enfant. » 27 

Avec la Convention, nous sommes donc entrés dans une logique nouvelle :  

- désormais l'enfant est une personne à part entière dont la dignité doit être respectée. Il peut 

prétendre à l'exercice des libertés d'expression, d'association, de réunion, de pensée, de conscience, 

de religion et au respect de sa vie privée. 

- et si, pour des raisons de protection, d'éducation, de capacité de discernement, nous 

pouvons, et devons, fixer des limites à l'exercice de ces libertés fondamentales, il n'est pas en notre 

pouvoir ni de les ignorer, ni de les supprimer. 

Le droit de participation des enfants ne pouvant s’exercer que dans une collectivité, 

organisée démocratiquement qui garantit à chacun de ses membres le respect de sa dignité, de ses 

droits et l’exercice de ses libertés. 

Je vais examiner successivement avec vous : 

. l’application de la Convention internationale ; 

. le droit de participation des enfants ; 

. des modalités de mise en œuvre du droit de participation. 

 

 

1. L’application de la Convention internationale 

 

La Convention internationale des droits de l’enfant  a été adoptée le 20 novembre 1989, par 

acclamation, à l’unanimité des pays membres de l’Organisation des Nations Unies.  

Ratifiée par la France en juillet 1990, elle y entre en application le 6 septembre 1990.  Au 

terme de l’article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois et aux règlements. La 

Convention vient donc se placer, dans la hiérarchie des textes de droit, entre la Constitution et les 

lois. Tout texte contraire à telle ou telle de ses dispositions doit normalement céder. Celui qui se 

prévaut de la Convention devrait l’emporter.   
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                          CONSTITUTION        

                       y compris préambule: 

                          Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen                
                                               et préambule de la constitution de 1946)   

            

                                      PRINCIPES FONDAMENTAUX 

                              reconnus par les lois de la République        

                                ( jurisprudence constitutionnelle) 

 

          TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX    

                                                  CONVENTION INTERNATIONALE 

                                                                                                                               

                                                                      LOIS  

                                                       

                                               PRINCIPES GENERAUX DU DROIT  

                   

               (jurisprudence administrative) 

  

                                                                        DECRETS 

  

                                                                       ARRETES 

 

     

  
En ratifiant la Convention, chaque Etat s’est engagé à respecter tous les droits qui y sont 

énoncés : Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés par la présent 

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 

indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou de ses représentants légaux, de leur 

origine nationale, ethnique, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de 

toute autre situation. (Article 2)  

 

Les divers droits reconnus aux enfants constituent un ensemble indissociable. Ils peuvent 

être regroupés en trois grandes catégories : prestation, protection, participation : 

. prestation : l’Etat doit garantir, à tous les enfants, un nom, une identité et les moyens de 

son développement, la satisfaction de ses besoins vitaux, son éducation, ses loisirs, sa santé… 

. protection : tout au long de l’histoire de l’humanité, les enfants ont souvent subi des 

mauvais traitements et ont été exploités. Ils ont le droit d’être protégés contre les actes et les 

pratiques nuisibles, comme la séparation d’avec les parents, l’exploitation commerciale, sexuelle, 

les violences physiques et mentales, la participation a des conflits armés… 

. participation : les enfants sont désormais titulaires de droits-libertés au même titre que les 

adultes. La Convention leur reconnaît un statut d’être humain à part entière. D’enfants soumis, ils 

sont devenus enfants citoyens.28 

A la lecture de la Convention, un certain nombre de maîtres-mots apparaissent autour 

desquels chaque structure, accueillant des enfants, peut construire un espace de liberté, de 

responsabilité, de citoyenneté démocratique : 

. information :  chacun a le droit d’être informé de ses droits ; 

. dignité :   l’enfant est une personne dont la dignité doit être respectée ; 

. sécurité :    chacun a droit à la sécurité et à la protection ; 

. participation :   chacun a le droit à la parole et à la participation ; 

. libertés :   chacun doit pouvoir exercer les libertés fondamentales ; 

. solidarité :   respect et solidarité sont des valeurs fondamentales.  
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 LE GAL Jean, Les droits de l’enfant à l’école. Pour une éducation à la citoyenneté, Editions De Boeck, 2008, 1ère édition 2002., « De l’enfant 

sou mis à l’enfant citoyen », pp 30-44. 



. 1 Les enfants et les adultes doivent être informés 

 

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de 

la présente Convention par des moyens actifs et appropriés aux adultes comme aux enfants (Article 

42) 

Or, en France, les actions du gouvernement sont restées très minimes tout au long des 

années. Dans l’Education nationale, la promotion est surtout faite à l’occasion de la journée du 20 

novembre. Les droits de l’enfant y sont souvent présentés de façon restrictive sous l’aspect 

protection de l’enfant contre les maltraitances, la non satisfaction de leurs besoins vitaux  à travers 

le Monde, la solidarité internationale… Mais le droit de participation et les libertés sont souvent 

ignorés.  

En 2004, quatorze ans après la ratification de la Convention, le Comité des droits de l’enfant 

de Nations Unies, suite au rapport de la France sur l’application de la Convention, lui a une 

nouvelle fois recommandé de  «  poursuivre ses efforts en vue de dispenser selon que de besoin une 

formation et/ou une information adéquate et systématique concernant les droits de l’enfant aux 

groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tel que les responsables  de 

l’application de la loi, les parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de la santé, les 

enseignants et les directeurs d’école, entre autres ». 

Cette recommandation a été peu suivie par l’Etat puisqu’en 2008, une enquête de l’UNICEF 

a montré que seul un adulte sur trois connaissait l’existence de la Convention et un jeune de plus de 

quinze ans sur quatre. 

Ce sont généralement les villes, par l’organisation de quinzaines des droits de l’enfant et la 

diffusion de brochures aux enfants et aux parents, les associations dont l’UNICEF, les Mouvements 

pédagogiques et d’éducation, qui agissent pour faire connaître la Convention, par des 

rassemblements d’enfants, des expositions, des concours d’affiches (Francas), des conférences-

débats… La connaissance de la Convention ne fait pas partie du programme d’éducation civique 

des écoles primaires et il est très rare que les règlements intérieurs en fassent mention. Il est donc 

important que Charte, projet éducatif, règlement intérieur, des différentes structures du PEL fassent 

référence à la Convention internationale. 

 

. 2 L’enfant est une personne dont la dignité doit être respectée 

 

 Considérer l’enfant comme un être humain, une personne ayant la même respectabilité, la 

même dignité, les mêmes droits que nous-mêmes, remet en cause nos attitudes, nos habitudes 

d'appropriation, d'autorité, de directivité. Chacun de nous, s'il se regarde dans les menus faits de la 

vie quotidienne, là où précisément les enfants situent leurs doléances et leurs revendications de 

respect quand ils ont la parole, constatera qu'il lui arrive, parfois de transgresser ce principe. 

 Un des invariants pédagogiques de Freinet est qu’ «  on ne peut éduquer que dans la dignité. 

Respecter les enfants, ceux-ci devant respecter leurs maîtres, est une des premières conditions de la 

rénovation de l’école ».29 

 Le « respect mutuel » est une valeur fondamentale mais il ne suffit pas de l’affirmer, encore 

faut-il faire préciser, par chacun, enfant et adulte, ce qu’il entend par « être respecté », puis décider 

ensemble quelle en sera la traduction concrète dans la vie du groupe et ce qui se passera quand ce 

droit sera bafoué soit par un enfant, soit par un adulte.   

 Par exemple, dans une classe, où l’expression libre est reconnue, les enfants ont été 

sanctionnés collectivement par leur institutrice, pour avoir « manqué de respect » à une jeune 

institutrice remplaçante. Au cours d’un entretien collectif, ils ont justifié leur comportement par un 

principe de respect mutuel : « elle ne nous a pas respecté alors on ne peut pas non plus la 

respecter ». Ma question « pour chacun de vous, qu’est-ce être respecté ? » a fait émergé plusieurs 

axes de réflexion : 
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 - « quand on donne notre avis, les adultes ne nous écoutent pas toujours et on ne tient pas 

compte souvent de notre avis ; » Ils sentent bien que l’importance accordée à leur parole est une 

reconnaissance de leur personne et de leur capacité à émettre des avis pertinents, et donc une 

marque de respect.     

 - « certains adultes ne nous respectent pas moralement »30 Les adultes doivent s’interdire les 

moqueries et les attitudes perçues comme méprisantes. 

 - « Si je suis en difficulté, j’ai le droit d’être aidé. » Le droit à l’éducation implique 

effectivement de recevoir toute l’aide nécessaire pour éviter d’être en échec, celle-ci pouvant venir 

des autres enfants dans une démarche d’entraide et de solidarité. 

 - « la maîtresse nous a donné une punition collective alors que certains n’avaient rien fait, ce 

n’est pas juste. Elle nous a manqué de respect. ». Ils ont bien le sens de la justice et du respect d’un 

principe fondamental du droit qui veut que nul ne peut être puni pour une faute qu’il n’a pas 

commise.  

 Le respect de la dignité concerne aussi la discipline et les sanctions. L’article 28 de la 

Convention demande que « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à 

ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en 

tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ».  

 Les châtiments corporels sont interdits dans les structures accueillant les enfants mais ils 

demeurent encore répandus, licites et socialement admis dans les familles d’un certain nombre de 

pays européens dont la France. Pour le Conseil de l’Europe, « battre des êtres humains porte atteinte 

à leurs droits fondamentaux à la dignité de la personne et à l’intégrité physique. Les enfants sont 

eux aussi des êtres humains ». Il considère donc que « les obligations des Etats membres au regard 

des droits de l’homme impliquent que leur droit interne interdise totalement les châtiments 

corporels et autres peines ou traitements dégradants ou humiliants infligés aux enfants ».31  

Dans le cadre du respect de la dignité de l’enfant à l’école, un autre problème est 

souvent évoqué par les enfants dans les conseils de délégués : la propreté des toilettes et la 

liberté d’y aller pendant la classe, liberté pour laquelle je suis déjà intervenu à plusieurs 

reprises, en vain, auprès des ministres successifs de l’Education nationale. 

Pour l’école maternelle, un témoignage d’une maman m’a amené à proposer qu’une 

action pour que les toilettes aient des portes.  

Elle m’écrivait : « contraindre les enfants à faire leur besoin en communauté, c’est un 

manque de respect de l’enfant, car plus les enfants grandissent et plus ils deviennent 

pudiques ». Son fils, complètement propre lorsqu’il a intégré l’école maternelle, après de 

multiples « accidents », a fini par lui dire « qu’il n’aimait pas du tout aller aux toilettes de 

l’école. C’était une pièce commune, où tout le monde faisait « ses besoins » ensemble, filles et 

garçons, et à heures fixes. De plus d’après lui, ses petits copains et copines se moquaient de 

lui. De ce fait, il se retenait jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus et c’était alors l’accident».  

Pour protéger l’intimité des enfants et favoriser leur autonomie, des institutrices les 

autorisent et leur apprennent à aller seuls aux toilettes. Des villes ont pris l’initiative de faire 

installer des portes adaptées à l’âge des enfants de maternelles, alors que l’instruction relative 

à la construction des écoles maternelles du ministère de l’éducation nationale, ne le préconise 

pas encore. 

 

2. Le droit de participation démocratique de l’enfant 

 

Nous avons vu que le droit de participation reconnu aux enfants s’appuyait sur l’article 12 

de la Convention et que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, avait, en 2009, affirmé 

que la participation est un droit fondamental du citoyen et les enfants sont des citoyens. 
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Mais ce droit, dès la ratification de la Convention, a rencontré de nombreuses oppositions, 

sans doute parce qu’il remet en cause notre regard sur l’enfant, notre conception de sa place dans la 

société, la famille, les institutions, et les principes organisateurs de la relation éducative.  

Pour certains, il est difficile de concevoir que l’enfant puisse exercer des droits de manière 

autonome et donner son avis sur tout ce qui le concerne. Permettre une libre parole individuelle et 

collective implique aussi que chacun accepte d’être parfois mis en cause, tant dans ses pratiques que 

dans son comportement.  

D’autres craignent de ne pas pouvoir maîtriser la mise en place progressive de ce nouveau 

rapport à l’enfant. Qu’en serait-il de l’autorité nécessaire pour faire respecter les limites et les 

obligations inhérentes à leur action éducative, le respect des personnes et des biens dont ils sont 

garants ? 

Et puis comment accompagner les enfants dans l’apprentissage difficile de l’exercice des 

libertés et d’une citoyenneté active et responsable, en tenant compte de l’évolution de leurs 

capacités et de leur droit à être protégés ?  

Les pouvoirs publics hésitent à promouvoir la participation des enfants au processus 

décisionnel malgré les expériences qui existent et pourraient servir de points d’appui à une action 

d’information et de formation. C’est pourquoi, en 1993, le Comité des droits de l'enfant, après 

l’examen du premier rapport de la France, demande à l’Etat « d'examiner plus avant les moyens 

d'encourager l'expression de l'opinion des enfants et de faire en sorte que leur avis soit dûment pris 

en considération dans toute décision qui concerne leur vie, en particulier à l'école et au sein de la 

communauté locale ». 

Mais l’évolution est très lente. C’est pourquoi, en 1998, l’Assemblée nationale décider de 

créer une Commission d’enquête pour faire un Etat des lieux général sur les droits de l’enfant en 

France.32 

En ce qui concerne l’école, dans une étude menée en 2001, à propos des buts de 

l’éducation33, le Comité des Droits de l’Enfant rappelle à tous les Etats que « les enfants ne sont pas 

privés de leurs droits fondamentaux du seul fait qu'ils franchissent les portes de l'école. Ainsi, par 

exemple, l'éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité inhérente de l'enfant et doit 

permettre à l'enfant d'exprimer ses opinions librement conformément au paragraphe 1 de l'article 

12 et de participer à la vie scolaire ». Il demande donc « d'encourager la participation des enfants 

à la vie scolaire, de créer des collectivités scolaires et des conseils d'élèves, de mettre en place des 

systèmes d'éducation et d'orientation par les pairs et de faire participer les enfants aux mesures de 

discipline scolaire, dans le cadre du processus d'apprentissage et d'expérimentation de la 

réalisation des droits ». Mais il estime aussi que « l'objectif est de veiller à ce que les enfants, les 

parents et les enseignants participent à la prise de décisions concernant l'éducation ». 

Soutenir que les enfants doivent, avec les parents et les enseignants, participer aux prises de 

décision concernant l’éducation, donc les finalités, les programmes, l’organisation du système 

éducatif, c’est aller bien au-delà des pratiques du pouvoir actuel qui impose, sans concertation, des 

réformes qui mettent en danger l’école.   

Dans la famille, la loi du 4 mars 200234 définit l’autorité parentale comme un ensemble de 

droits et de devoirs appartenant aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et 

sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement mais elle stipule aussi que 

« les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de 

maturité ».  
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Sur le plan mondial, l’UNICEF, dans son rapport en 2003, sur « la situation des enfants dans 

le Monde » encourage « les Etats, les organisations de la société civile et le secteur privé à 

promouvoir l’engagement véritable des enfants dans les décisions qui les concernent ». Cela 

suppose « que les adultes partagent avec eux la gestion, le pouvoir, la prise de décision et 

l’information. », celle-ci devant être adaptée à leur niveau particulier de développement intellectuel. 

Il estime que pour être authentique et efficace, « la participation des enfants passe par un 

changement radical des modes de réflexion et de comportement des adultes ». 

L’avancée est donc continue dans les textes mais les pratiques progressent très lentement, 

c’est pourquoi, en 2004, le Comité des Droits de l’Enfant redemande à l’Etat français de «  

continuer à promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les 

institutions ainsi que dans le cadre des procédures disciplinaires administratives, et à faciliter la 

participation des enfants pour toutes questions l’intéressant, conformément à l’article 12 de la 

Convention, en tant que droit dont  l’enfant est informé et non à titre de simple possibilité. Il 

encourage en outre l’Etat partie à donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux 

membres du corps judiciaire, aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des 

informations à caractère pédagogique sur cette question en vue de créer et d’entretenir un 

environnement dans lequel les enfants puissent librement exprimer leurs opinions, et où ces 

opinions soient dûment prises en considération ». 

Le dernier rapport de la France ne marque pas de progression, c’est pourquoi il est 

nécessaire non seulement que les associations engagées dans la défense des droits de l’enfant 

continuent d’exiger des pouvoirs publics le respect de leurs engagements internationaux, mais 

qu’elles poursuivent leurs actions pour la promotion de la participation des enfants dans la ville, la 

famille, l’école, les institutions éducatives…  
 

 3. Les modalités de mise en œuvre du droit de participation à l’école 

 

. 1 L’expérience des pionniers de l’éducation nouvelle, de l’éducation libertaire et de 

l’école socialiste 

 

A Nantes, dans les années 90, des Conseils d’Enfants 35 ont été créés dans des écoles, pour 

répondre à deux exigences différentes :  

. mettre en place une éducation à une citoyenneté active et responsable, prenant en compte  

les droits et libertés de l’enfant et une participation démocratique ; 

. trouver des solutions aux problèmes posés par des comportements parfois violents, dans les 

espaces collectifs de l’école, en y faisant participer les enfants.  

Cette expérience était encouragée par la ville de Nantes, l’Inspection académique et 

l’IUFM.36 J’étais chargé de l’accompagner en tant qu’enseignant-chercheur à l’IUFM. 

L’analyse du fonctionnement de ces Conseils d’Enfants Ecole, menée avec des enseignants 

et des enfants, montrait des divergences sur divers points : 

- les droits et obligations des enfants et des adultes dans l’école ; 

- les limites à poser pour l’exercice des droits et libertés reconnus aux enfants ; 

- les modalités d’application des décisions prises ; 

- le respect des règles par les enfants et les adultes ; 

- les procédures disciplinaires et les sanctions ; 

- le choix et le rôle des délégués représentant leurs classes.  

Il était donc intéressant d’étudier les expériences des pionniers de l’éducation nouvelle,37de 

l’éducation libertaire38 et de l’école socialiste,39 afin de pouvoir proposer des éléments de réponse 

aux interrogations.  
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L’étude des expériences décrites par Ferrière, et celles menées par Paul Robin, Francisco 

Ferrer, Pistrak, Makarenko, Korczak,40 Neil41, Freinet42, montre qu’entre tous ces éducateurs, 

agissant dans des contextes politiques, sociaux et culturels différents, des points communs existent :  

1. un profond respect des enfants et des jeunes et de leurs droits ; 

2. la remise en cause du rapport autoritaire adultes-enfants ; 

3. la mise œuvre d’une créativité institutionnelle qui permet à chaque collectif  de construire 

et faire évoluer ses institutions, ses structures participatives et ses règles de vie ;  

4. une confiance dans la capacité des enfants à participer individuellement et collectivement 

à l’auto-organisation de leur école.  

Ces expériences témoignent que la participation des enfants et des jeunes au processus 

décisionnel n’est pas un fait nouveau et qu’un collectif éducatif peut devenir un lieu où chaque 

enfant a la possibilité de : 

- participer aux décisions collectives en donnant son avis, en défendant son point de vue, en 

faisant des choix, qu’il s’agisse d’activités, d’organisation ou de règlements et de règles de vie ; 

- s’engager dans des projets collectifs réels, négociés et contractualisés, dans lesquels il doit 

assumer sa part coopérative ; 

- prendre des responsabilités qui marquent son appartenance à la communauté et dont il rend 

compte ; 

- s’ouvrir aux autres et mieux les comprendre en coopérant avec eux.  

L’enfant y découvre progressivement les règles de la vie en société, les valeurs qui la 

fondent et apprend à vivre avec les autres en coopérant avec eux à la réalisation d’objectifs et de 

projets communs.  

Mais cette participation démocratique des enfants demande à chaque équipe éducative de 

bien se mettre d’accord sur les principes, les institutions, les démarches, la place des adultes et des 

enfants. Puis, au cours du processus d’innovation en œuvre, elle doit être attentive au déroulement 

de l’expérience, aux difficultés, aux perturbations, afin d’apporter constamment des réponses aux 

problèmes en faisant participer les enfants aux analyses et à la recherche des solutions 

institutionnelles, relationnelles, matérielles…  

Les organisations démocratiques créées par chaque collectivité témoignent d’une grande 

richesse novatrice et nous incitent à ne pas tomber dans une organisation-type qui tendrait à 

s’imposer à tous. La créativité institutionnelle participative doit demeurer un principe majeur  

Je ne présenterai ici que deux expériences, celle de l’école nouvelle de Bedanes, en 

Angleterre, créée en 1892, et celle de « la libre communauté scolaire » d’Odenwald, en Allemagne, 

créée, avant la première guerre mondiale, par Paul Geheeb. 

Elles montrent qu’à partir de principes communs, il est possible de construire des 

organisations différentes. 

 

.1 A l’école nouvelle de Bedanes, une boîte aux lettres, la « suggestion box » est destinée 

aux revendications ou suggestions individuelles en faveur de l’organisation collective. Les 

signataires des suggestions, pour ajouter plus de poids à leurs réclamations, peuvent chercher des 

co-signataires parmi leurs camarades. La plupart concernent des questions d’ordre pratique, 

récréations, jeux, vêtements... mais aussi des sujets plus complexes comme le droit de se lever plus 

tôt le matin. . 

 Dans une première période, un parlement d’école, composé de 31 membres, 13 adultes et 18 

élèves, dont 16 élus par 4 classes discute des suggestions, entend l’avis des intéressés, tente de voir 

clair sur les différents aspects des questions qui se posent pour les enfants et les adultes et décide de 

                                                                                                                                                            
38

 RAYNAUD Jean Marc, AMBAUVES Guy, L’Education libertaire, Paris, Edition Spartacus, 1978. 
39

 PISTRAK, Les problèmes fondamentaux de l’école du travail, , Paris, Desclée de Brouwer, 1973, 1ère édition 1925. 
40

 KORCZAK Janusz, Comment aimer les enfants, Paris, Laffont 1978. 
41

 NEIL A.S., Libres enfants de Summerhill, Paris, éditions La Découverte, 1970. 
42

 FREINET Elise, Naissance d’une pédagogie populaire, Paris, Maspero, 1971. 



propositions de changement. Parfois une décision est renvoyée au conseil des maîtres mais en 

général c’est le parlement qui décide, par vote si nécessaire.  

 Mais l’ensemble des élèves, ne participant pas aux décisions, se désintéressent de la chose 

publique et se plient passivement aux règles adoptées. Ce constat est à la base d’une nouvelle 

organisation qui a pour objectif de permettre à chacun de mieux connaître les questions traitées, de 

donner son avis et de participer aux propositions à soumettre au parlement. Le but à atteindre est la 

régularité de la marche de la vie sociale, avec le moins de heurts possible et le plus de liberté 

individuelle dans le cadre des obligations collectives. 

 La nouvelle organisation est minutieusement élaborée :  

 1. les problèmes que posent les suggestions sont d’abord discutés au sein de chaque classe et 

les vœux sont portés devant le parlement par les représentants des classes. 

 Les maîtres participent aux réunions de la classe, sans les présider. Ils interviennent afin 

qu’aucun aspect important des questions traitées ne soit laissé de côté. 

 2.  Le parlement se réunit tous les huit jours, à heure fixe. 

 3. Les problèmes présentés devant le parlement ne sont pas résolus en une seule séance, 

mais à la séance qui suit celle où ils sont présentés. Entre temps les représentants des classes sont 

invités à les soumettre à leurs classes respectives. Les classes les discutent et la discussion aboutit 

en général à un vote. Le représentant apporte à la séance suivante du parlement un rapport écrit sur 

les décisions de la classe ou, en cas de partage des voix, sur les principales options émises. Après 

l’audition de ces rapports, on résume le débat et le parlement décide en dernier ressort. 

 4. Toute proposition soumise par la voie de la « suggestion box », si elle réunit un nombre 

suffisant de signatures devra être mise d’office en discussion à la séance suivante du parlement, 

sans que celui-ci soit tenu de prendre à son sujet une décision. Les auteurs de l’initiative devront la 

signer, souligner leur nom et s’attendre à être appelés devant le parlement pour y justifier leur 

proposition. 

 5. Dans le but de nourrir l’intérêt des discussions et de permettre à l’école de voir comment 

ses représentants comprennent leur mission, on autorise deux membres de chaque classe à assister 

aux séances du parlement en qualité de visiteurs, sans voix consultative ni droit de vote. Il 

appartient à chaque classe de décider comme elle l’entend le roulement de ceux de ses membres qui 

pourront aller assister à ces séances. 

 Parmi les divers problèmes étudiés, une question capitale qui touche aux racines mêmes du 

système représentatif a été discutée, celle du mandat impératif : les membres du parlement devaient-

ils être les « délégués » de la majorité de leur classe et défendre les opinions de cette majorité ou en 

être les « représentants », chargés de présenter les voeux de leurs électeurs, mais libres d’exprimer 

leur propre conviction et de voter en conformité avec celle-ci, sauf en cas de désaccord avec leurs 

mandants, à résigner leur fonction? 

 Dans le premier cas, le mandat impératif fait du délégué seulement un avocat chargé de 

plaider dans un sens défini, dans le second cas, il est choisi comme mandataire pour sa valeur 

propre, sa compétence à s’informer, juger et décider pour le bien public. Après une discussion 

ardente, finalement on laissa à chaque classe le soin de décider par elle-même quelle serait l’attitude 

de ses représentants. 

  De nombreuses charges, pour le bien public, sont réparties entre les élèves. Certaines sont 

assumées volontairement, d’autres sont des services demandés. 

 Ainsi se crée une vie sociale active dont chacun se sent partie prenante. 

 

 2. A la « libre communauté scolaire » d’Odenwald, qui rassemble des filles et des garçons, 

l’assemblée générale est maîtresse absolue de l’organisation collective. Elle est composée des 

élèves, des maîtres et du personnel. Elle est le forum d’une petite république. « C’est devant 

l’assemblée que, chaque mois, les groupes d’étude viennent rendre compte de leur travail ; devant 

elle que sont apportées toutes les idées importantes, non seulement celles qui intéressent 

directement l’organisation de la petite communauté scolaire, mais celles aussi qui préoccupent tout 

le monde : actualité politique, problèmes économiques, questions de psychologie, voire de 



philosophie. On a décidé que si le sujet dépasse la portée des petits, ceux-ci pourraient se retirer 

après la partie administrative de la réunion. Ils font rarement usage de ce droit. 

 L’assemblée générale se réunit une fois par semaine, mercredi après-midi de 5 à 7 heures. 

C’est un élève - ou une élève- qui le préside. L’ordre du jour naît des circonstances mêmes de 

l’école ou de l’actualité mondiale. Toutefois on ne traite un sujet que s’il est porté à l’ordre du jour 

et cet ordre du jour est affiché dès la veille ».43  

 Chaque élève étudie deux branches intellectuelles et une branche manuelle par mois. Le 

choix des cours à suivre est laissé à l’élève qui le règle d’après ses goûts, ses études antérieures, le 

but qu’il poursuit, éventuellement les examens qu’il compte préparer plus tard, et les conseils de ses 

professeurs. Les cours constituent des groupements de travail. 

Des réunions spéciales qui durent plusieurs heures ont lieu lors de la clôture mensuelle des 

cours. Les élèves présentent des rapports qui donnent un aperçu de l’ensemble et développent telle 

ou telle partie susceptible d’intéresser tout le monde. Puis les « surveillants des cours » qui sont 

aussi des élèves, disent quelques mots de la discipline dont ils avaient la responsabilité. Enfin les 

maîtres donnent un aperçu du but poursuivi et de la méthode employée. Ainsi les élèves assurent un 

contrôle général du travail de leur école... 

 Paul Geheeb a coutume de dire que même si l’assemblée prenait une décision contraire à ses 

sentiments personnels, il s’inclinerait, car pour lui « l’erreur est un élément nécessaire dans la vie. 

Il en faut, dans la vie privée comme dans la vie publique. S’il n’y en avait pas, il faudrait l’inventer! 

L’erreur, cause de souffrance, est le ferment actif de l’expérience. Or il n’y a pas de progrès 

véritable sans expérience ». 

Nous connaissons mieux maintenant le statut de l’erreur dans le champ cognitif, ce 

positionnement de Paul Geheeb nous incite à l’approfondir dans le champ social et institutionnel :  

. quelles attitudes et démarches adopter en présence des décisions que nous considérerions 

comme des erreurs ?  

. jusqu’où peut-on laisser une collectivité d’enfants se tromper dans ses choix ?  

. y a-t-il des limites que nous ne laisserions pas dépasser, des expériences que nous ne 

pourrions pas laisser faire, parce qu’elles seraient dangereuses pour les individus et pour la 

collectivité tout entière ? 

 

L’étude des expériences de tous ces pionniers montre qu’ils se posaient déjà des questions 

qui sont encore les nôtres aujourd’hui. Leurs réponses sont donc pour nous, non pas des modèles à 

suivre, mais des pistes pour en créer des nouvelles, adaptées aux conditions particulières du 

contexte dans lequel chacun de nous mène son action. 

Tous ces pionniers, mais aussi, plus tard, tous les militants des Mouvements pédagogiques et 

d’éducation, en s’appuyant sur leurs convictions éducatives et politiques, ont associé les enfants aux 

décisions dans les groupes et collectivités dans lesquels ils travaillaient et leur ont reconnu des 

droits et des libertés. Mais l’exercice de ces droits dépendait de leurs propres capacités de résistance 

aux oppositions qu’ils pouvaient rencontrer.  

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une autre logique. Chaque enfant a un droit de 

participation, reconnu, au processus décisionnel au sein des collectivités où ils vivent. Nous n’avons 

plus à leur octroyer des droits mais à assumer une double obligation, institutionnelle et éducative : 

leur offrir les conditions permettant l’exercice de ces droits et libertés et, pour cela, apporter des 

réponses pertinentes aux nombreuses questions qui se posent. 
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. 2 Mettre en œuvre la participation soulève de nombreuses questions 

 

La mise en œuvre d’une organisation démocratique dans nos classes coopératives, 

qu’elles soient coopératives, autogestionnaires ou institutionnelles, nous a amené à nous poser 

de nombreuses interrogations, auxquelles nous avons cherché, au sein de nos mouvements 

pédagogiques et d’éducation populaire, des réponses théoriques et pratiques, par la 

mutualisation de nos pratiques et des recherches coopératives cliniques et expérimentales. 

La reconnaissance d’un droit de participation aux enfants, par le droit international, a 

généré évidemment de nouvelles questions, en particulier au niveau de l’éducation à une 

citoyenneté participative. On ne peut pas en effet mettre en place, aujourd’hui, une 

organisation démocratique qui permette aux enfants de donner leur avis et de participer au 

processus décisionnel, en continuant à les laisser croire que ces droits dépendent uniquement 

de la bonne volonté des adultes ou de leur gentillesse à leur égard. Il est important non 

seulement que ces droits soient inscrits dans un texte de référence (charte, projet éducatif, 

règlement intérieur…) mais qu’il soit précisé aux enfants que ces droits ils devraient aussi 

pouvoir les exercer dans tous les lieux où ils vivent : la cité, la famille, les structures 

sportives, de loisirs, d’accueil…    

Les questions que je présente dans le tableau ci-dessous ne sont pas exhaustives. Elles 

sont nées de l’étude d’expériences diverses et de l’observation du fonctionnement de conseils 

d’enfants dans diverses collectivités. Elles doivent donc être complétées. 

Il existe aussi des questions spécifiques propres à chaque communauté éducative : 

centres de loisirs, familles…
44

  

Quelle que soit la structure concernée, il est donc important de les recenser au fur et à 

mesure de leurs apparitions et de s’organiser pour y apporter des réponses. 

 

     

 

 

DROIT DE PARTICIPATION     QUESTIONS/INTERROGATIONS  

 

 

  
 

 

 

La participation étant un 

droit, comment faire pour que 

tous les enfants, en tenant 

compte de l’évolution de leurs 

capacités, puissent donner leur 

avis et participer, directement 

ou par l’intermédiaire de leurs 
représentants, aux débats et aux 

décisions sur les affaires qui les 

concernent et à leur mise en 

œuvre ? 

 

Cette question concerne tout 

collectif et les parties de ce 

collectif (classes-groupes- 

ateliers- etc)  

 

. Les enfants ont-ils été informés de leur droit de participation et de la 

Convention internationale des droits de l’enfant ?  

. Le droit de participation des enfants au pouvoir décisionnel, avec ses 

modalités d’application est-il inscrit dans un texte général (Constitution-

Charte- Règlement intérieur…) ? 

Application 

. De la proposition à la prise de décision et à son application, quel 

est le cheminement d’une proposition ? 

 . Comment les propositions sont-elles préparées, débattues dans les 

classes, les groupes ? Quelles difficultés ? 
. Quel est le rôle des représentants ou délégués ? 

. Comment sont prises les décisions ?  

. Qui est garant de l’application ? 

. Qui choisit les responsables ?  

. Quels sont les problèmes rencontrés ? 

Questions générales : 

. Comment faire pour que les enfants se sentent concernés par la vie 

entière et la gestion du collectif ?  

. Lorsque les enfants sont détenteurs d’un réel pouvoir individuel et 

collectif dans leur classe ou leur groupe, ressentent-ils le besoin d’intervenir 

dans la gestion du collectif global ? 
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Participation et pouvoir de 

décision 

 

 

 

Dans quels domaines les 

enfants pourront-ils exercer un 

pouvoir de décision, seuls et en 

assumer la responsabilité ? 

 
 

---------------------------------- 

 

 

 Dans quels domaines, ils 

participeront à la décision avec 

les adultes ?  

 

 

 

 
 

---------------------------------- 

Dans quels domaines le 

pouvoir décisionnel 

appartiendra-t-il aux adultes 

seuls ? 

.Les enfants seront-ils 

consultés ou pas ? 

(cf Conseils consultatifs 

adultes dans les villes et 

conseils municipaux d’enfants) 

 

. Comment s’est mis en place le partage du pouvoir décisionnel ? 

Les enfants ont-ils été consultés pour savoir ce sur quoi ils souhaitaient 

pouvoir donner leur avis, décidés seuls ou être associés aux décisions ? 

. L’organisation du pouvoir décisionnel fait-il l’objet d’une 

constitution, charte….  

Pouvoir de décision au collectif des enfants 

. Quels domaines relèvent de leur pouvoir collectif de décision ? 

Qui a validé ce droit ?  

. Quelles institutions, démarches, responsabilités, outils, formation, 

ont été mis en place pour qu’ils puissent décider seuls et assumer les 
applications ? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Partage du pouvoir de décision- co-décision 

. Quels domaines relèvent de la co-décision enfants-adultes ? Qui en a 

décidé ? 

. Quelles institutions ont été mises en place pour permettre cette co-

décision : 

     . assemblée générale réunissant tous les acteurs ?  (cf Pistrak, 

Neil, Freinet…) 

     . parlement d’enfants ( Korczak)avec représentants des enfants et 

des adultes 
     . collèges équipe éducative et élèves ( lycée expérimental de St 

Nazaire) et conseil d’établissement avec des représentants des deux collèges. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

. Quels domaines sont réservés au pouvoir décisionnel de l’équipe 

éducative ? du Conseil d’école ? du conseil de centre ?  

. Qui en a décidé ? 

. Sur quoi une équipe éducative peut-elle exercer un pouvoir et décider ou 

non de mettre en place un processus de partage avec les enfants ? 

. Comment cela est-il présenté aux enfants ? 

. Sont-ils consultés avant certaines décisions et comment ( procédures- 

structures) ?  

 

 

 

En s’appuyant sur la 

créativité institutionnelle de 
chaque enfant et du groupe, 

quelles institutions, structures, 

démarches, outils, règles de vie, 

doivent être mis en place, pour 

que cette participation puisse 

pleinement s’exercer ?  

 

 

. Comment les enfants peuvent-ils exercer leur créativité institutionnelle ? 

. Peuvent-ils remettre en cause l’organisation institutionnelle établie ?  

. Si oui, comment ?   

 

 

 

 

 

 

Quelles libertés 

individuelles pourront s’exercer 
au sein des collectifs 

éducatifs et comment : 

modalités d’exercice, limites, 

obligations, traitements des 

transgressions… 

. Existe-t-il un texte général qui stipule que le droit de participation et les 

libertés fondamentales reconnues aux enfants par la Convention 

internationale des droits de l’enfant devront être inscrits dans le règlement 

intérieur ? 

. La liberté d’aller et venir et la possibilité d’activité autonome sans 

surveillance directe des adultes sont-elles inscrites dans le règlement 

intérieur ?  
. Si oui, pour les écoles, quelle a été la réaction de l’administration 

chargée d’examiner la légalité du règlement intérieur ?  

. Quels sont les autres droits spécifiés au niveau du collectif ?  

. Comment l’exercice d’un droit est-il organisé (modalités d’exercice, 

obligations, limites, procédure en cas de non respect…) : 

     . dans le règlement intérieur ? 

     . dans les différents groupes du collectif ? 

. Comment est-il tenu compte dans l’exercice des droits et libertés de 

l’évolution des capacités des enfants ?  

 

 



 

 

Comment apporter des 

réponses aux conflits et aux 

infractions, en respectant la 

dignité des enfants et les 

principes fondamentaux du 

droit ? 

 

 

 

. Un (ou des règlements) existent-ils au niveau du collectif éducatif ?  

. Comment ont-ils été élaborés ? validés ? 

. Les procédures disciplinaires et les sanctions au niveau du 

collectif sont-elles inscrites dans un règlement intérieur général du collectif ?  

. Si oui comment a-t-il été élaboré ? par qui ? qui l’a validé ?  

. Que se passe-t-il lorsqu’une transgression a lieu dans les espaces 

collectifs ?  

 . Les enfants participent-ils aux interventions en cas de transgression ? 

(responsables du respect des règles - médiateurs…) 

. Les enfants participent-ils aux décisions en cas de transgression : 
tribunal (Korczak) assemblée générale (Pistrak-Neil) Conseil coopératif 

(Freinet) 

Quelles compétences sont 

nécessaires pour que chacun 

puisse exercer son droit de 

participation au sein de la 

collectivité (prise de parole 

dans un groupe, argumentation, 

animation, négociation, prise 

de décision, exercice des 

responsabilités…) et quels 

apprentissages mettre en place 
pour que tous soient formés à y 

être des citoyens actifs et 

responsables.  

  

. La participation démocratique exige des compétences. Or pour que les 

enfants aient confiance dans les structures participatives, celles-ci doivent 

être efficaces.  

. Comment concilier cette efficacité des institutions et la nécessité que 

tous puissent participer à leur fonctionnement (animation- responsabilités- 

etc.) afin d’éviter la formation d’une élite (cf Pistrak)? 

. Quelles compétences sont nécessaires pour exercer une participation 

active et responsable au sein du collectif ?  

. Quelles formations ont été mises en place pour que tous soient formés ? 
 

 

Comment informer et 

former les adultes, parents, 

enseignants, éducateurs, 

animateurs, élus, afin qu’ils 

soient en mesure de créer un 

environnement favorable à 

l’expression de l’enfant et à sa 

participation responsable ? 

 

. L’équipe éducative informe-t-elle ses partenaires (parents- élus- etc) sur 

le droit de participation et les libertés reconnus aux enfants et sur les 

pratiques qu’elle met en œuvre ?  

. A-t-elle engagé des relations avec des partenaires favorables au droit de 

participation des enfants afin de partager les expériences ?  

. A-t-elle mis en place des expérimentations avec ses partenaires ? 

(démocratie familiale par ex )  

 

 

. 3 Des principes fondamentaux doivent être respectés 

 

Pour que les institutions et démarches mises en œuvre respectent réellement le droit de 

participation de chaque enfant, il me semble nécessaire de tenir compte de trois principes 

fondamentaux :  

1 la participation étant un droit, chacun doit pouvoir donner son avis et participer, 

directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, aux débats et aux décisions qui le 

concernent et à leur application ; 

2 tous doivent pouvoir prendre des responsabilités ;  

3 tous les enfants ont le droit d’être formés puisque tous ont le droit de devenir des acteurs à 

part entière de la communauté éducative. 

 

Principe1 : La participation étant un droit, chacun doit pouvoir donner son avis et 

participer, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, aux débats et aux décisions qui 

le concernent et à leur application 

 

 Nous avons vu que les niveaux de participation des habitants dans la ville pouvaient être 

différents, alors il est évident que le droit de participation des enfants au processus décisionnel 

soulève lui aussi de nombreuses questions. Par ailleurs les approches peuvent être différentes. 

 

 

 



Gerison Lansdown 

 

Dans une remarquable étude sur les capacités évolutives de l’enfant,45 publié par l’UNICEF, 

Gerison Lansdown pose la question des capacités progressives de l’enfant à exercer un droit. 

Concernant l’article 12, elle soutient qu’il existe quatre niveaux de participation dans le 

processus décisionnel : 

- être informé ; 

- exprimer une opinion basée sur l’information ; 

- faire en sorte que cette opinion soit prise en considération ; 

- être principal décideur ou co-décideur. 

Pour elle, l’article 12 sous-tend que tous les enfants, capables d’exprimer une opinion, ont 

accès aux trois premiers niveaux. Toutefois il n’étend pas les droits au quatrième niveau, les adultes 

conservant la responsabilité de la conclusion. Celle-ci sera décidée par les adultes, mais après qu’ils 

auront entendu et apprécié les opinions de l’enfant. 

Ce positionnement semble exclure les enfants de la décision contrairement à ce qu’avait 

soutenu Denise Cacheux, lors de son rapport à l’Assemblée nationale, en 1990, puisqu’elle avait 

affirmé que le droit d’expression de l’enfant impliquait aussi « le droit de participer au processus 

de décision et même de prendre seul des décisions ». 

 Mais le positionnement de Gerison Lansdown n’est pas aussi catégorique. Pour elle, la 

Convention insiste sur le fait que tous les enfants sont habilités à participer activement à l’exercice 

de leurs droits d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités. L’exercice des 

droits dépend donc avant tout de la possession des aptitudes, des connaissances, de la 

compréhension requises, et de leur autonomie progressive.  

Nous avons vu que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe va aussi dans ce sens 

puisqu’elle recommande, en 2009, que « l’influence des enfants sur le processus de décision 

dépendra de son âge et de son degré de maturité ». 

Le concept d’autonomie est fondamental. Ce qui amène Gerison Lansdown à aborder trois 

séries de questions : 

.1 Quels sont les environnements permettant aux enfants de promouvoir et d’alimenter leurs 

capacités évolutives, et quels sont les facteurs qui inhibent le développement de leurs potentialités ?  

Remarque : Pour pouvoir répondre à cette question, il me semble nécessaire de mener une 

étude sur la place de l’enfant dans la société, le milieu, dont il fait partie. Le degré d’action qui lui 

est reconnu est, en effet, conditionné et influencé par le contexte culturel de l’environnement dans 

lequel il vit.   

.2 Comment garantir aux enfants les occasions et l’assistance nécessaires pour assumer la 

responsabilité d’exercer les droits pour lesquels ils sont mûrs ? 

Remarque : Pour cela, il est nécessaire d’émettre des hypothèses sur les capacités des 

enfants à un âge donné, afin de favoriser leur participation et créer des environnements au sein 

desquels leurs capacités seraient respectées. C’est la problématique que j’ai proposée à des 

étudiantes-éducatrices de jeunes enfants, pour expérimenter l’exercice de la participation dans les 

institutions de la petite enfance où elles allaient en stage.  

.3 Quels sont les niveaux de protection des enfants compatibles avec leurs niveaux de 

développement ou leurs capacités « non développées » ou « encore en évolution » ? 

Remarque C’est là une des questions importantes pour poser des limites justifiées à 

l’exercice d’un droit, car nous avons l’obligation d’établir un équilibre entre le droit des enfants de 

participer aux décisions et leur droit d’être protégés d’activités susceptibles de leur nuire.  

Pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « les adultes ont le devoir de ne 

pas mettre en péril les enfants et de ne pas les charger de responsabilités qu’ils ne sont pas en 

mesure d’assumer ». Mais elle soutient aussi que « Les enfants ont une connaissance unique de leur 

vie, de leurs besoins et de leurs préoccupations ». Encore faut-il se demander quel est le niveau de 
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cette connaissance et quelles capacités un enfant donné possède-t-il pour contribuer lui-même à se 

protéger.  

Il semble y avoir, aujourd’hui, un accord sur le fait que l’exercice autonome d’un droit ou 

d’une liberté par un enfant présuppose sa capacité, son désir et sa possibilité d’agir et d’assumer ses 

propres responsabilités. Il ne doit pas être mis dans l’obligation de prendre des décisions qu’il ne se 

sent pas encore capable d’assumer ou d’être chargé de responsabilités inappropriées. 

Dans les classes des écoles maternelles qui donnent des possibilités aux enfants d’agir avec 

une grande autonomie, j’ai pu observer que de nombreux enfants apprécient cette situation et que 

leur processus d’autonomisation s’en trouve renforcé. Cependant, il existe aussi des enfants qui sont 

déstabilisés par la responsabilité de prendre des décisions et de les assumer. Ce qui justifie la 

nécessité d’observer avec attention les comportements de chacun. 

 

Roger Hart 46. 

 

Pour Roger Hart, une nation est démocratique « dans la mesure où ses citoyens s’impliquent 

en particulier au niveau de la communauté. La confiance en soi et la compétence qui permettent de 

s’impliquer ne peuvent s’acquérir que par une pratique progressive ».   

« La participation des jeunes à la communauté est une notion complexe qui varie non 

seulement d’un enfant à l’autre avec ses motivations et ses capacités propres, mais aussi avec le 

contexte familial et culturel » mais il est nécessaire que les enfants apprennent que les 

responsabilités vont de pair avec le droit à la citoyenneté et ils ont de ce fait besoin d’activités avec 

d’autres, y compris des personnes plus âgées et expérimentées qu’eux. Par le biais de cet 

apprentissage à la participation avec d’autres enfants, ils apprendront aussi « à lutter contre la 

discrimination et la répression et à lutter solidairement pour l’égalité des droits ce qui est un droit 

fondamental de la démocratie ».  

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une participation réelle. Roger Hart nous met en garde 

contre ce qu'il appelle une « participation frivole », une exploitation des enfants au service de nos 

propres objectifs. En s’inspirant du travail de S. Arnstein, il propose une échelle de participation de 

huit degrés. Il précise que si cette échelle est utile pour visualiser le degré de participation de 

l’enfant, il ne faut pas la considérer comme un instrument de mesure de qualité. Il y a de nombreux 

facteurs qui entrent en jeu dans l’appréciation du degré de participation à un programme donné. La 

seule chose importante est celle du choix. Un projet clair en explique les motivations et les 

modalités afin que l’enfant soit en mesure de choisir s’il veut ou non participer. 

 Au bas de l'échelle, il situe trois niveaux de non-participation : 

.1 La manipulation : pour illustrer cette notion, il décrit plusieurs types de situations : 

- les enfants sont entraînés par les adultes à participer à un projet sans comprendre les 

finalités ;  

- les enfants sont consultés sur un projet mais il n’est tenu aucun compte de leur avis et ils ne 

sont pas tenus au courant de l’évolution du projet ; on leur demande, par exemple, de dessiner un 

terrain de jeu idéal, les dessins sont récoltés et on en fait une synthèse, sans leur collaboration, qui 

sera « le terrain de jeu idéal » dessiné par les enfants qui n’ont rien su de ce temps d’analyse.  

.2 La décoration : Ce second échelon fait référence aux dons fréquents de T-shirts, dédiés à 

certaines causes, que les jeunes vont porter sans savoir ce dont il s’agit. Les adultes se servent d’eux 

pour promouvoir leur projet. 

.3 La politique de pure forme : dans cette situation, les enfants ont apparemment la parole 

mais ils n’ont pas pu choisir le sujet du débat ou le mode de communication et ils n'ont qu'une 

possibilité limitée d'exprimer leurs opinions. S'ils sont les représentants d'autres enfants, ils n'ont 

pas pu s'entretenir avec eux, au préalable, du thème du débat. 

Il définit ensuite cinq degrés de participation véritable : 

.4 Désignés mais informés  
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Pour qu’un projet puisse être réellement un projet de participation, il faut : que les enfants 

comprennent le pourquoi du projet ; qu’ils sachent qui a pris la décision de les impliquer ; qu’ils 

aient un rôle significatif et non décoratif ; qu’ils soient volontaires après que le projet leur ait été 

clairement expliqué.   

.5 Consultés et informés  

Le projet est engendré par des adultes mais les enfants comprennent de quoi il s’agit et leur 

opinion est prise en compte.  

. 6 Projet initié par des adultes, décision partagée avec les enfants  

Pour Roger Hart, ce sixième échelon est celui de la vraie participation parce que, bien que 

les projets soient une initiative des adultes, les décisions opérationnelles sont partagées avec les 

jeunes. Il cite plusieurs exemples : 

- un journal publié par des enfants mais les adultes sont à l’origine et partagent les décisions 

avec eux. C’est le cas de la plupart des journaux dans les écoles primaires.  

 - un projet de parc à usage multiple mais dont les enfants seraient les principaux usagers. Il 

faut trouver un processus qui implique toute la communauté. Des ateliers séparés sont organisés 

avec des enfants, des adolescents et des parents. Des maquettes tridimensionnelles sont créées et 

exposées sur les trottoirs au cours d’une fête. De nombreux habitants y participent et sont appelés à 

critiquer et à modifier les projets. Puis, des paysagistes ont proposé des synthèses qui sont critiquées 

par l’ensemble de la communauté avant d’être finalisées. Ce type de processus peut trouver sa place 

dans les projets de l’Agenda 21.   

. 7 Projets initiés et dirigés par des enfants 

Les enfants sont en mesure de concevoir et réaliser des projets parfois complexes, même de 

jeunes enfants s’ils bénéficient de l’aide des adultes.  

Il est donc important de leur en donner la possibilité, et de les accompagner, si nécessaire, 

sans intervenir et sans tenter de diriger. 

 

.8 Projet initié par des enfants, décisions prises en accord avec les adultes. 

C’est ce type de projet qui est souvent mis en œuvre dans les écoles où les enfants peuvent 

élaborer des propositions dans leurs classes, les soumettre au Conseil des délégués par 

l’intermédiaire de leurs représentants, prendre des décisions soumises ensuite à l’accord du Conseil 

des maîtres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Le Gal 

 

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté à l’école, les textes officiels demandent que les 

enfants s’engagent dans des projets qui leur apprendront à participer à des décisions collectives, à 

travailler en équipe, à faire preuve de solidarité, à assumer des responsabilités. 

L’expérience de la coopération à l’école47 témoigne que le désir de coopérer naît des projets 

collectifs motivants dont la réussite nécessite l’échange, la réciprocité, la coopération et la 

participation responsable de tous : classe de découverte, visite dans le milieu avec réalisation d’un 

album, réorganisation et décoration de la classe, création d’un journal, correspondance collective... 

Dans cette action pour réaliser un objectif commun, chacun se fait reconnaître avec ses 

compétences et apprend à mieux connaître et accepter les autres.  

La joie de réussir ensemble une action importante, une œuvre commune, constitue un vécu 

collectif stimulant pour la création d’un groupe coopératif avec ses institutions et ses règles. 

L'analyse de la gestion des activités, des projets et de la vie sociale, dans les pratiques 

autogestionnaires de notre classe de perfectionnement,48 m’a amené à cerner cette participation 

autour de quatre actions principales : 
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PROPOSER - DISCUTER - DECIDER – APPLIQUER 

 

La grille que j’avais alors créée a été largement diffusée et expérimentée depuis, y compris 

par des adultes en situation d’auto-organisation ou d’autogestion. 

En ce qui concerne les enfants, elle a servi dans des groupes restreints, où enfants et adultes 

agissent et décident ensemble, et dans des structures ayant mis en place un conseil de délégués. 

Chacune des actions génèrent des questions auxquelles il est nécessaire d'apporter des 

réponses en terme d’institutions, de démarches, de techniques et d’outils.  

Evidemment les réponses apportées par chaque collectivité ne seront pas les mêmes, la 

participation de tous, dans le cadre de principes communs, mettra en œuvre une créativité 

institutionnelle collective. 

Cependant il m’apparaît important afin d’éviter des problèmes parfois difficiles à résoudre 

ensuite, d’apporter, avant le démarrage de l’expérience, des réponses à un certain nombre de 

questions : 

 

.1 Concernant les contenus de décision  

 

- de quoi les enfants pourront-ils décider seuls ? 

Il est important qu’ils connaissent les limites de leur pouvoir collectif de décision. 

Dans une école, il avait été reconnu aux enfants le pouvoir de décider du règlement de la 

cour, par l’intermédiaire de leur Conseil des délégués, sans avoir à le soumettre au Conseil des 

maîtres. C’était leur affaire ! Des enfants ne respectant pas les règles, le Conseil a demandé à toutes 

les classes de réfléchir à une procédure disciplinaire nouvelle et à des sanctions. Les représentants 

du CM2 ont proposé une roue des sanctions : celui qui est pris en flagrant délit tourne 

immédiatement la roue et « gagne » une sanction. Cette proposition est adoptée et le Conseil a 

invité les classes à réfléchir aux sanctions à inscrire sur la roue.  

La directrice, présente en tant qu’accompagnatrice du conseil et troublée par cette décision, 

n’est pas intervenue car les enfants avaient respecté la procédure démocratique instituée et le 

pouvoir qui leur était reconnu. Mais les parents, présents au Conseil d’école, ont considéré que cette 

procédure était non éducative et ont demandé aux enseignants de revoir leur positionnement. Ce 

conflit a amené enseignants, parents et enfants à réfléchir ensemble à ce qui devait relever de la 

décision commune quelle que soit l’origine de la proposition, et à inscrire au règlement intérieur des 

modalités de sanctions différenciées, adaptées aux divers manquements et fautes des élèves.  

En matière de procédure disciplinaire et de sanction, les principes du droit, doivent être 

respectés dans une école qui se veut démocratique. C’est ce qu’une circulaire de l’année 2000 a 

rappelé pour les lycées.49 Un texte réglementaire, le règlement intérieur, doit fixer le cadre à 

respecter. 

- qu’est-ce qui sera décidé par les enfants et les adultes et qui devra donc faire l’objet d’une 

négociation et d’une délibération soit en présence de tous les enfants et adultes, soit en présence de 

leurs représentants ? 

- qu’est-ce qui ne sera pas négociable et relèvera de la seule décision de l’institution 

organisatrice ou des adultes de l’équipe qui sont les garants des valeurs, des finalités et des 

objectifs de la structure concernée ? 

Les restrictions à la participation des enfants aux décisions doivent évidemment être 

justifiées.  

Une équipe d’enseignants, ou d’animateurs, ne peut partager que ce sur quoi elle a elle-

même un pouvoir.  

 

.2 Concernant les structures de décision 
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Alors que dans la classe coopérative ou dans des groupes restreints, les décisions sont prises 

au cours de conseils qui réunissent les enfants et le ou les adultes, lorsqu’il s’agit de la collectivité 

plusieurs solutions ont été, historiquement, expérimentées : l’Assemblée générale qui réunit tous les 

acteurs, le conseil coopératif, le parlement constitué de représentants des adultes et des enfants. 

Mais quelle que soit la solution institutionnelle adoptée, adultes et enfants décidaient ensemble 

selon des modalités diverses. 

Ce qui est le plus utilisé actuellement dans les écoles primaires, c’est le conseil de délégués 

des élèves. L’adulte n’y joue souvent qu’un rôle d’aide et de personne-ressource. Il n’est pas un 

représentant mandaté par le conseil des maîtres, avec un pouvoir de décision. 

Cette organisation peut se concevoir pour les décisions que les enfants ont à prendre seuls ou 

si, l’organisation de l’école prévoit, pour des questions qui relèvent de la co-décision, que les élèves 

et les enseignants se réunissent séparément et ensuite mandatent des représentants avec des 

propositions à négocier dans une structure représentative.  

Au Lycée expérimental de Saint Nazaire, le collège des élèves et le collège des enseignants 

se réunissent séparément pour discuter du même problème. Puis des représentants de chaque collège 

se réunissent et confrontent leurs propositions pour prendre une décision.  

Comment décider ensemble des questions qui concernent les enfants et les adultes ? Il existe 

là un champ de réflexion et de création institutionnelle à explorer. 

 

.3 Concernant les modalités de décision 

 

Il est courant de constater que les enfants ont intégré la procédure du vote à main levée 

comme si elle allait de soi, comme un rituel démocratique. Or, je pense qu’il est important que la 

question Comment allons-nous décider ensemble ? soit posée dès que dans le groupe une première 

décision est à prendre. Le choix d’une procédure de décision fait aussi partie de l’éducation à la 

citoyenneté.  

Si adultes et enfants décident ensemble et que la procédure du vote a été retenue, il est 

nécessaire de préciser les modalités de la prise de décision : 

- chaque membre disposera-t-il d’une voix ? 

- les voix des adultes et celles des enfants seront-elles à égalité ? 

- les adultes disposeront-ils du pouvoir de refuser des décisions qui remettent en cause les 

principes, valeurs, finalités et objectifs de la collectivité ou les droits et la dignité des personnes, 

dont ils sont les garants ?  

Lorsqu’un conseil de délégués est constitué, le pouvoir reconnu au délégué doit être précisé. 

A-t-il un mandat impératif 50ou non ? S’il a un mandat impératif, il ne peut voter que sur la base du 

mandat qui lui a été donné par ceux qui l’ont choisi.    

 

.4 Concernant l’application des décisions 

 

L’analyse des expériences font émerger différentes interrogations : 

. Qui va être le garant principal des décisions prises ?  

. Est-ce un adulte qui doit être le garant ? Quelle autorité lui est alors reconnu par les autres 

membres du groupe ? De quels moyens va-t-il disposer pour faire respecter les engagements 

individuels ? 

. Concernant les règles de vie, les limites posées, qui aura pouvoir d’intervenir lorsqu’une 

transgression aura lieu ? Qui ou quelle institution va juger les manquements aux obligations et les 

infractions aux lois de la collectivité ?  

Deux questions suscitent actuellement des débats et des controverses : 

. les enfants doivent-ils participer au jugement des transgressions dont des enfants sont les 

auteurs ? 
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Dans les communautés créées par les pionniers de l’école nouvelle et de l’école socialiste 

que j’ai étudiées, les enfants participaient à la gestion des conflits et des infractions, soient en 

assemblée générale, soit dans une instance spécifique, comme le tribunal des enfants de Korczak. 

Ce tribunal était composé de cinq juges désignés par tirage au sort parmi les enfants âgés de 12 à 14 

ans, n’ayant fait l’objet d’aucune plainte au cours de la semaine écoulée. Il pouvait assigner à 

comparaître enfants et adultes.  

. les adultes doivent-ils respecter les règles et les obligations communes et devant qui 

doivent-ils répondre de leurs transgressions ?  

Dans toutes ces communautés, les adultes répondent de leurs actes devant la même instance 

que les enfants. Korczak, Neil, Freinet, ont ainsi été sanctionnés. Dans la classe coopérative, 

l’adulte peut être aussi critiqué lors du Conseil. Et j’ai moi-même été sanctionné pour être arrivé en 

retard et pour avoir pris la parole, à plusieurs reprises, sans la demander.  

Korczak note que ces procès ont été la pierre angulaire de sa propre éducation : « ils ont fait 

de moi un éducateur « constitutionnel » qui ne fait pas de mal aux enfants, non parce qu’il a de 

l’affection pour eux ou qu’il les aime, mais parce qu’il existe une institution qui les défend contre 

l’illégalité, l’arbitraire et le despotisme de l’éducateur ». 

 

Ces quelques interrogations témoignent que la mise en place d’une organisation 

démocratique participative nécessite une réflexion préalable mais aussi une analyse permanente, car 

il est impossible de penser à tout au départ. Cette organisation va se perfectionner au fil des 

propositions, de l’analyse des dysfonctionnements et de la maturation des acteurs eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRILLE D’ANALYSE DU PROCESSUS DE PARTICIPATION 

 
 
1. PROPOSER 

QUI peut proposer des projets, des activités, des institutions, des règles...? 

- les adultes seuls ? 

- les enfants seuls ?  

- les adultes et les enfants ?  

COMMENT ?  

- oralement ?  

- par écrit, (journal mural, cahier spécial de propositions, boîte à idées, etc) 

QUAND ? 

- au moment du conseil ? 

- à tout moment ? 

2. DISCUTER 

QUI participe au débat ? 

- les enfants seuls ? 

- les adultes et les enfants ? 

QUAND ? 

- chaque jour ? A quel moment de la journée (le matin , le soir) ? 

- chaque semaine ? A quel moment de la semaine ? 

COMMENT ? 

- quelle sera la structure de la réunion ? 

- qui présidera ? un adulte ? un enfant ? 

- qui choisira le président de séance et comment ? 
- quel sera le rôle de l’adulte ? participant au même titre que les élèves ?  

    non participant ? animateur ?  accompagnateur ? 

3. DECIDER  

QUI ? 

- les adultes seuls ?   

- les enfants seuls ?  

- le collectif enfants-adultes ?  

 COMMENT ? 

- quelle procédure de décision ? comment a-t-elle été décidée ? : 

- à l’unanimité ? par consensus ? par tirage au sort ? 

- par vote à la majorité ( laquelle) ?   

 - à mains levées ? à bulletin secret ?  

4. APPLIQUER 

QUI ? 

- les adultes seuls ? 

- les enfants seuls ? 

- un responsable choisi? par qui ? 

- les adultes et les enfants ? (partage des responsabilités) 

COMMENT ? 

- des responsables d’activités ? 

- des responsables pour l’application des règles ? 

- des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les décisions ? quelles sanctions ? 

- qui prend les décisions de sanctions éventuelles ? 
 . les adultes seuls ? 

 . les enfants seuls ? 

 . les adultes et les enfants ? 

 . dans quelle instance ? 

5. EVALUATION 

- comment sont organisées les évaluations ?  

-. quelles démarches ? quelles techniques ? quels outils ? 

- qui participe ? 

 

 



Cette grille d’analyse peut être appliquée dans la classe et le groupe pour tout ce qui 

concerne la vie sociale et les activités. Elle permet de mieux situer la place des adultes et des 

enfants et le partage du pouvoir de décision.  

Dans la conception que je défends, une véritable participation des enfants implique qu’ils 

soient engagés dans les différentes phases de ce processus, qu’il s’agisse de projets, d’organisation 

matérielle ou institutionnelle.  

Participant aux décisions, ils ont l’obligation de prendre des responsabilités dans leur mise 

en œuvre. Assumer une responsabilité au sein du groupe ou du collectif global est donc à la fois un 

droit et un devoir.  
  

Pour mener une étude comparative51 du fonctionnement des Conseils d’enfants dans 

quelques écoles, j’ai proposé à des équipes pédagogiques une grille construite à partir de cette grille 

initiale.52 J’ai constaté, évidemment, que les démarches qui permettent de passer d’une proposition 

initiale d’un enfant, d’une classe, d’un enseignant, du Conseil des maîtres, d’un membre du 

personnel, à une prise de décision, est différente suivant les écoles. Dans une des écoles, j’ai relevé 

un fonctionnement qui m’a paru particulièrement opérationnel :   

.1 Dans les classes 

Les enfants et les enseignants peuvent faire des propositions. Toutes les propositions sont 

compilées sur un tableau collectif dans le hall de l’école ou sur des feuilles polycopiées et 

distribuées dans toutes les classes. Chaque classe en discute et émet un avis, au cours d’une réunion 

dont l’organisation institutionnelle est laissée à son initiative. Par exemple, dans une classe du cycle 

3, l’enseignant est participant au même titre que les élèves. Il demande la parole et vote. Il peut 

cependant exercer un droit de veto sur certaines propositions en s’appuyant sur le règlement 

intérieur de l’école ou sur la législation générale et si nécessaire après consultation du Conseil des 

maîtres. 

.2 Au Conseil 

C’est un adulte qui préside le Conseil et régule les échanges pour des raisons d’efficacité. 

Deux délégués élus, qui changent régulièrement, représentent chaque classe. Ils sont mandatés pour 

présenter et défendre les propositions de leur classe, donner son avis sur les différentes propositions 

inscrites au tableau collectif et répercuter, en retour, les discussions et décisions du Conseil.  

Les décisions sont prises au Conseil selon trois modalités : 

. lorsque les avis, émis par les conseils de classe sur une proposition, sont unanimes, le 

Conseil prend immédiatement la décision. 

. si la proposition soulève des oppositions ou s’il s’agit d’un sujet sensible et important, la 

question est renvoyée en débat dans les classes. Elle peut aussi être l’objet d’un vote général dans 

l’école, chaque enfant ayant une voix. 

. pour des questions courantes, les délégués peuvent être amenés à prendre des décisions 

engageant leur classe sans redemander l’avis de celle-ci. 

Sur certains points ayant à voir avec le temps méridien, la Ville est invitée à donner son avis 

ou son accord. Une décision qui pose problème au représentant des enseignants présent au Conseil 

est soumise au Conseil des maîtres. Celui-ci peut être amené à décider seul sur certaines 

propositions lorsqu’elles mettent en jeu le règlement intérieur de l’école ou la législation. Il entérine 

les règles de vie élaborées au Conseil des enfants ce qui m’apparaît comme une décision judicieuse.  

A partir des diverses organisations, j’ai établi une synthèse que j’ai proposée à toutes les 

écoles afin qu’elles réfléchissent au renforcement de l’efficacité de leur démarche. 

 

 

 

 

 

                                                
51

 LE GAL Jean, La participation démocratique à l’école. Le Conseil d’enfants école, op.cit. 
52

 Voir en annexe 5 



PROPOSITION POUR LE CHEMINEMENT D'UNE PROPOSITION 

 

                         De la proposition à la décision et à l’application 

 

 

ELABORATION      Enfants     Adultes 

 

 

       PRESENTATION-DEBAT       Conseil de classe        Conseil des maîtres 

 

 

 

   INFORMATION       Tableau d'affichage 

                    Feuilles polycopiées 

                Classeur des propositions 

 

 

 

DISCUSSION        Conseil de classe             Conseil des maîtres 

        

                                                                           avis favorable-objections 

                                                                                     amendements 

     

 

 

      CONSEIL D'ENFANTS    . Décision si tous les avis sont favorables 

       ECOLE                 et préparation de l'application 

  

                                                                    . Renvoi dans les classes avec avis 

                    s'il y a des objections, des amendements 

        ou s'il s'agit d'un sujet important 

       

                                                                     . Renvoi au Conseil des maîtres si la 

      proposition pose problème ( charte de  

      l'école, règlement intérieur…) 

 

 

 

     Mise en application       Conseil de classe              Conseil des maîtres 

   avec des responsables             pour une nouvelle                          pour une décision de 

                       réflexion ou un                rejet motivé ou un  

            vote éventuel      renvoi au Conseil 

 

 

 

 

 

   

        CONSEIL D'ECOLE                 Evaluation                Décision 

 

 

 



Principe 2 :  Tous doivent pouvoir prendre des responsabilités  

 

Dans toute expérience de démocratie participative, qu’il s’agisse d’exercice des libertés, de 

partage du pouvoir, d’engagement dans un projet collectif, d’organisation des activités, la notion de 

responsabilité est essentielle. Elle est à la fois une valeur, un but à atteindre et une nécessité. 

Dans la classe coopérative, les activités différenciées, les nombreux ateliers, la complexité 

de l’organisation... impliquent que de nombreux rôles et tâches soient assumés. Il en est de même 

dans un centre de loisirs. Permettre à chacun de prendre des responsabilités, définies par le conseil, 

est donc un principe relativement facile à mettre en œuvre. 

Il n’en est pas de même au niveau d’une école, d’un collège, d’un lycée, d’un centre de 

loisirs accueillant de nombreux enfants.  

Pour les pionniers des Républiques et communautés d’enfants, du début du siècle, l’école est 

une totalité, dans laquelle chacun doit être reconnu et doit pouvoir participer à son gouvernement. 

Chacun doit pouvoir y assumer, à son tour, des responsabilités importantes.  

Dans les Ecoles du Travail que présente Pistrak53, toute l’organisation se fonde sur un 

principe politique fondamental : chaque membre doit pouvoir administrer quand cela est nécessaire 

et quand il le faut, obéir et rester dans le rang.  

Pistrak critique les organisations dans lesquelles les enfants les plus actifs et les plus 

capables sont élus, acquièrent de l’expérience et sont réélus. Il se forme ainsi « une élite de 

spécialistes » qui exécutent tout le travail tandis que la masse enfantine demeure passive, perd toute 

initiative et cesse de s’intégrer à l’organisation autonome dont s’occupent les plus capables. Il 

considère comme indispensable : 

1. de fixer la durée des fonctions des organismes éligibles à trois mois au maximum ; 

2. d’orienter les enfants vers le renouvellement constant des organismes éligibles en y 

faisant participer les nouveaux, et en faisant rentrer les anciens administrateurs dans le rang. 

Des commissions, des groupes temporaires, sont aussi créés pour l’exécution d’une soirée, 

d’une fête, d’une exposition des travaux scolaires, soit par l’assemblée générale, ou par une classe.  

A la colonie Gorki,54 où Makarenko accueille de jeunes délinquants, « Chaque enfant est 

président de jour à son tour. En dehors des équipes fixes, il se crée des équipes occasionnelles. Le 

chef de ces équipes ne peut être un enfant qui est déjà le chef d’une équipe fixe…Ainsi s’était 

formée à la colonie, une chaîne très compliquée d’interdépendance qui ne permettait à aucun colon 

de se détacher de la collectivité pour la dominer ». 

La formation d’« une élite de spécialistes » est un danger auquel nos structures participatives 

n’échappent pas. Au nom de l’efficacité, il est tentant de toujours choisir les enfants les plus actifs 

et les plus compétents pour assumer les responsabilités importantes, que ce soit dans l’école, dans 

les centres de loisirs ou dans d’autres institutions éducatives.  

C’est pourquoi, dans ma classe coopérative, en 1960, après la lecture de l’expérience de 

Makarenko, j’ai décidé de supprimer le président élu de la coopérative scolaire qui animait le 

conseil et différentes activités et de le remplacer par un président de jour, fonction que chacun 

pourrait assumer à son tour et dont le pouvoir et les responsabilités seraient décidées par le conseil.  

Mais un problème est posé à tous les systèmes participatifs : comment assurer l’efficacité et 

la continuité nécessaires des institutions, tout en permettant le renouvellement des élus et des 

responsables et en assurant la formation de tous ?  

Principe 3 : Tous les enfants ont le droit d’être formés puisque tous ont le droit de devenir 

des acteurs à part entière de la communauté éducative 

 

Dans les lycées et collèges, un texte officiel prévoit la formation des délégués élus afin 

qu’ils sachent prendre la parole, argumenter, animer un groupe, faire des comptes rendus aux autres 

élèves… Cette formation « conduit à transmettre à l’élu des savoirs, des savoirs être et des savoirs 

faire qui lui seront utiles en dehors du strict exercice de son  mandat. »  
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Les rédacteurs du texte ont cependant pris conscience que cette formation était en 

contradiction avec une éducation de tous les élèves à une citoyenneté active et responsable. C’est 

pourquoi ils ont ajouté que la formation « réservée à une minorité ne doit pas être coupée de la 

formation générale que reçoivent tous les élèves… L’apprentissage de la prise de parole, de la 

négociation, de l’ingénierie de projet se fait aussi en classe, en situation pédagogique » 

Certaines villes organisent aussi, pour les élus du Conseil municipal d’enfants, une 

formation qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction. Mais 

alors, une question se pose : comment les autres enfants de la ville vont-ils devenir des citoyens 

actifs et responsables ?  

L’analyse de notre longue expérience d'autogestion pédagogique montre que la construction 

d'une citoyenneté responsable doit se faire selon une double démarche : 

- la participation aux institutions telles que les conseils, les réunions, les assemblées 

générales et aux diverses responsabilités, permet à chacun de commencer à construire les 

compétences nécessaires pour s'engager dans la gestion du groupe et de ses activités ; 

- mais cela ne suffit pas, il est nécessaire de mener une analyse permanente des pratiques 

vécues et de mettre en place des actions de formation spécifiques, pour tous, à partir des besoins 

apparus au cours des observations et des analyses. 

 

 

  

 
                De l'activité globale fonctionnelle aux apprentissages spécifiques 

 
      

                       Prise de conscience                     

                                                                                                           savoirs 

   Collective                   activité                        nécessaires               

   Groupe                       globale                 besoins- désirs                            mais pas   

   Personnelle              fonctionnelle                motivation                   encore acquis 

 

   

  Réinvestissement 

 

 

 
 Apprentissages 

 spécifiques                               organisation pédagogique différenciée 

               collective/ groupe/ individuelle   

 

       

 

Mais il est évident que pour permettre aux enfants d’exercer une participation active et 

responsable et de s’y former, il est nécessaire que les adultes eux-mêmes, parents, enseignants, 

animateurs, éducateurs soient informés et formés.  

 

. 4 Les structures participatives 

 

Que ce soit dans les écoles ou dans les centres de loisirs, il existe, en général des structures 

participatives au niveau des groupes et des classes (conseil- réunion-) et au niveau de la collectivité 

(Conseil de délégués). 

 

.1 Le Conseil 55 
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Le conseil dans la classe coopérative est une pratique qui a une longue histoire et dont nous 

pouvons tirer des enseignements qui peuvent éclairer des expériences dans d’autres lieux. La 

richesse et la complexité des activités et des relations, au sein de cette classe, suscitent des besoins 

qui nécessitent la mise en place d'institutions diverses. Parmi ces institutions le conseil occupe une 

place essentielle. 

Le conseil est une structure instituante, le lieu d'échange de parole où, ensemble, les 

membres du groupe analysent les différents aspects de leur vie commune, confrontent leurs points 

de vue, prennent des décisions et en évaluent l'application. Ils y établissent leurs lois, étudient les 

infractions commises, les dysfonctionnements, et cherchent des solutions en tenant compte de 

l'intérêt des personnes concernées et de l'intérêt général. Son organisation est donc fondamentale.  

Il peut prendre des formes diverses. Certaines classes n'ont qu'un seul type de conseil, 

d'autres en ont plusieurs. Dans ma classe de perfectionnement, nous en avions trois : 

. le conseil hebdomadaire de coopérative avait pour fonctions, d'organiser les activités et les 

projets collectifs, d'analyser la vie du groupe, de rechercher des solutions aux dysfonctionnements 

et aux conflits et d'élaborer les « lois de la coopérative ». Il était dirigé, chaque lundi, par une 

équipe nouvelle comprenant un président et deux secrétaires. 

. le conseil-bilan du soir  permettait de faire un point rapide de la journée et à chacun de dire 

ses réussites, ses  problèmes et ses critiques. Il était animé par le responsable de jour. 

. le conseil extraordinaire avait lieu  pour régler « à chaud » un problème grave, pour mener 

une réflexion approfondie sur une de nos  institutions ou pour organiser un projet collectif. Il était 

animé par moi-même. 

Pour être crédible, le conseil doit être efficace. L’analyse de nombreux écrits et observations 

m’a amené à dégager, autour de quelques facteurs importants, un certain nombre de conditions qui 

favorisent sa réussite :  

. l'animation du conseil : 

L'efficacité du conseil dépend de la qualité de l'animation. Mais conduire un débat, solliciter 

des avis, reformuler les propositions, faire la synthèse, rechercher une solution pertinente, préciser 

les modalités d’application, nécessitent des compétences que la pratique seule ne permet pas 

d'acquérir. Il faut donc souvent que l'enseignant préside les premières réunions pour mettre en place 

un rituel d'animation et montrer au groupe sa capacité à prendre des décisions. Ensuite il transmet la 

responsabilité à des volontaires, tout en continuant à apporter son aide.  

 Il est nécessaire que chaque enfant puisse aussi s'entraîner à l’animation dans d'autres lieux 

de parole : l'entretien du matin, le bilan du soir, les débats, les conférences. 

La mise en place d’un rituel stable et le soutien d’une fiche-guide à l'usage de l’animateur du 

conseil, facilite son autonomie. 

. la régularité :  

Il est important que chacun sache qu'un lieu existe, qu'un temps est réservé à l'emploi du 

temps, que l’ordre du jour permettra l’expression des critiques et des propositions. 

. le déroulement : 

Chaque groupe construit un schéma de déroulement de son conseil, qui peut être modifié à 

partir de l’analyse collective de son fonctionnement. Beaucoup débutent par un rappel et un 

contrôle des décisions prises lors de la dernière réunion. Ensuite, souvent l'ordre du jour se structure 

autour de trois champs principaux : 

1. les activités   

2. l'organisation matérielle et institutionnelle de la classe 

3. la vie du groupe 

Chaque point de l'ordre du jour retenu fait l'objet d'une discussion. Souvent, lorsqu'une 

décision est à prendre et qu'un consensus ne peut être trouvé, un vote a lieu.  

. l'application des décisions : 

Exercer un pouvoir de décision a pour corollaire le devoir de participer à l'application, 

chacun à la mesure de ses capacités. Chacun sait que les décisions prises seront appliquées et qu’il 

en sera responsable solidairement avec les autres. Il devra y contribuer en exécutant les tâches 



prévues et en s'engageant dans les responsabilités dont le besoin a été déterminé. C'est sa part 

coopérative. L'enseignant est, en général, le garant du respect des décisions.  

. l'analyse institutionnelle de son fonctionnement 

Dans ma classe de perfectionnement, le conseil donnait lieu, périodiquement et en cas de 

crise grave de fonctionnement, à des analyses institutionnelles afin de rechercher des solutions. Le 

conseil, organe d’exercice du pouvoir collectif des enfants sur leur vie et leurs activités, doit rester 

efficace.  

 
.2 Le Conseil d’Enfants Ecole 

 

L’étude que j’ai menée sur les Conseils d’enfants écoles montre que quelles que soient les 

structures mises en place pour que s’exprime la parole des enfants et que leur participation à la 

gestion de la vie de l’école soit réelle, l’expérience est positive. 

Le fait de donner la parole aux enfants, de les écouter, de les faire participer aux décisions 

sur les affaires qui les concernent, suscite leur responsabilisation et leur engagement dans la 

réalisation des projets collectifs et la résolution des problèmes liés à la vie collective. 

Même si des conflits demeurent, l’ambiance est plus accueillante et les solutions sont plus 

faciles à trouver. Les règles de vie sont mieux respectées, les récréations sont mieux organisées et la 

coopération entre les enfants et les enseignants change la relation éducative. La confiance et le 

respect mutuels grandissent.  

La formation à une citoyenneté active et à une autonomie collective exige des structures qui 

impliquent les enfants dans la gestion de leur vie à l’école, le Conseil d’Enfants est donc bien une 

des solutions possibles. 

Mais la réussite est favorisée par un certain nombre de conditions et par une volonté 

collective de l'équipe enseignante. 

Le principal obstacle est constitué par des mésententes entre les enseignants sur les 

directions à prendre ou sur les investissements personnels à consentir : la mise en place du conseil, 

sa préparation en classe, son accompagnement et le suivi des décisions prises, nécessitent  beaucoup 

de temps.  

Des expériences étudiées, j'ai tiré un certain nombre de principes et de pratiques. En voici 

quelques-uns.56 

.1 La mise en place d'un conseil doit répondre à un besoin réel. 

Dans les écoles de Nantes, nous avons vu que la création d'un conseil a été suscitée par deux 

motivations principales : le souci de promouvoir les droits de l'enfant, la parole individuelle et 

collective, la participation démocratique ; la résolution des problèmes rencontrés dans la vie 

collective et le besoin d'un mieux-vivre ensemble. 

Ces créations ont été favorisées par la demande de la ville d’avoir l’avis des enfants 

lorsqu’elle était appelée à intervenir pour l’aménagement de l’espace et du cadre scolaire, pour le 

temps de l’accueil périscolaire, pour l’organisation de la restauration. L’adjoint à l’éducation se 

déplaçait pour rencontrer le Conseil et expliquer quel était le contexte budgétaire et institutionnel 

dans lequel un projet pouvait se réaliser.  

.2 L’école est une totalité.  

Il est important que la structure collective soit ressentie par tous comme un bien commun. 

Pour cela, il est nécessaire que des réunions rassemblent tous les membres de la structure, non 

seulement pour organiser des projets communs mais pour résoudre des problèmes ressentis comme 

importants par tous.  

Si on ne tient pas compte de cette condition, on observe parfois que les enfants s’isolent 

dans leur groupe surtout lorsque celui-ci offre des activités riches et une ambiance agréable.  

.3 Il est nécessaire de préciser la place respective des différents partenaires, adultes et 

enfants dans les institutions qui gèrent l’école. Les enseignants ne doivent pas tromper les élèves.  
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Les enseignants ne peuvent pas remettre aux enfants la responsabilité complète du 

gouvernement de l'école. Une Charte de l’école devrait préciser ce qui relève des enfants seuls, ce 

qui doit être l’objet d’une décision commune ou d’une co-décision enseignants-élèves, ce qui ne 

relève que de la décision du Conseil des maîtres ou du Conseil d’école.  

L'expérience des conseils de Nantes montre que les institutions mises en place n’ont de sens 

pour les enfants que s’ils perçoivent bien qu’ils exercent un réel pouvoir et sont des partenaires à 

part entière pour les adultes. Leur parole doit être reconnue et leurs décisions respectées. Il est donc 

important que les équipes pédagogiques soient au clair sur les principes qui leur servent de points 

d’appui et sur les buts qu’ils poursuivent avant de mettre en place les modalités pratiques de 

participation des enfants.  

.4 Tous les enfants doivent être impliqués dans la gestion et la vie de l’école  

La participation étant un droit, chaque équipe doit se demander, comment faire pour que 

tous les enfants de l’école, en tenant compte de l’évolution de leurs capacités, puissent donner leur 

avis et participer, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, aux débats et aux 

décisions sur les affaires qui les concernent et à leur mise en œuvre, quelle que soit la structure 

retenue : parlement, conseil de délégués, assemblée générale…  

L’une des difficultés, dans un système représentatif, est que tous les enfants puissent être 

partie prenante des décisions à prendre et pas seulement les délégués. C’est une condition 

fondamentale pour qu’ils s’impliquent dans les projets collectifs et la résolution des problèmes mais 

aussi pour qu’ils se forment à être des citoyens actifs et responsables.  

J’ai retenu un certain nombre de conditions : 

. le conseil doit être efficace  pour que les propositions émanant des classes passent 

rapidement dans la réalité de la vie de tous. Les réunions doivent donc être suffisamment fréquentes 

pour traiter des projets et des problèmes présentés. 

 . les délégués doivent être compétents tout en n'étant pas permanents.  

 . les suivis du conseil doivent être organisés avec rigueur et minutie : compte-rendu diffusé, 

règles de vie affichées et appliquées ; responsabilités transparentes. Ils doivent permettre au 

maximum d’enfants de s’engager dans des responsabilités. 

 . le conseil doit être valorisé non seulement par son lieu de réunion mais par l’invitation de 

parents, d’élus, et de personnes-ressources suivant les thèmes en débat.  

.5 Les réunions de la structure de décision doivent être importantes pour tous : 

. les objets traités par le conseil doivent être ressentis comme importants par les 

enfants.  

. les réunions doivent être suffisamment fréquentes pour que la motivation des 

enfants demeure forte et que les problèmes soient  rapidement réglés. 

. le local, où se tiennent les réunions, doit marquer l’intérêt des adultes pour le 

Conseil.  

.6 Le processus de changement doit être soutenu et accompagné. 

Il est important que les acteurs engagés dans cette action novatrice, adultes et enfants, soient 

soutenus par des prises de position officielles. Le protocole d’accord de Nantes, entre l’Inspection 

Académique, l’IUFM et la Municipalité de Nantes, a soutenu les actions mises en place « pour 

confier aux enfants un réel pouvoir sur leur vie scolaire ». Il a permis l’organisation de rencontres 

entre les acteurs pour qu’ils puissent confronter leurs tentatives, les analyser et en tirer des 

enseignements pour mieux maîtriser leur propre expérience.  

.7 La discipline doit être l’objet de réflexions approfondies 

La participation des enfants à l’élaboration des règles de vie, qui deviennent les lois de la 

collectivité, ne supprime pas tous les conflits et les transgressions. Il est donc nécessaire de trouver 

des solutions autres que le pouvoir disciplinaire exercé souvent de façon arbitraire par les adultes.  

Mais comment faire ? Aujourd’hui encore deux questions soulèvent des débats parfois passionnés : 

- faut-il faire participer les enfants aux interventions nécessaires en cas d’infraction aux 

règles et à des procédures de justice pouvant aboutir à des sanctions ?  



- les enfants doivent-ils témoigner, devant une instance collective, des infractions dont ils 

sont témoins, ce que beaucoup appellent une « dénonciation » ?  

Dans les classes coopératives, chacun peut émettre des critiques, proposer des solutions pour 

améliorer le fonctionnement du groupe et les relations sociales et participer aux décisions. Les 

modalités d’exercice des libertés ayant été discutées, les limites et les obligations clairement posées, 

il est logique que chacun participe à la gestion des perturbations et des conflits. Les responsables, 

dont le président de jour, sont chargés d’intervenir et de rappeler les règles en cas de transgression. 

Le conseil examine les critiques et tous les problèmes rencontrés, les analyse et peut décider d’une 

sanction réparatrice ou de la perte momentanée de l’exercice d’un droit. 

Dans les expériences historiques que j’ai étudiées, les enfants et les adultes participent aussi 

à la gestion des conflits et des infractions. Les lois de la collectivité s’appliquent à tous et tous sont 

mis publiquement, en face de leurs responsabilités et des conséquences de leurs actes. Quel que soit 

le choix institutionnel fait, l’enfant qui est accusé a le droit de se défendre et la décision qui est prise 

a pour but premier de lui permettre de réintégrer la communauté, soit par une réparation, soit par un 

engagement à modifier son comportement.  

Les constats, que j’ai faits avec des enseignants et des enfants, dans des écoles ayant mis en 

place un conseil de délégués, montrent que certains facteurs favorisent le respect des 

règles élaborées en commun : 

- le rappel des règles de façon permanente par un affichage et au moment des 

transgressions ; 

- une implication des enfants dans l’application des décisions prises soit en tant que 

responsables du rappel des règles, soit en tant que médiateurs ; 

- des sanctions liées aux faits perturbateurs et connues de tous. 

Les enfants ont aussi pointé des facteurs à effet négatif : 

- l’oubli des règles par les enseignants et les enfants ; 

- le comportement des enseignants qui n’appliquent pas ce qui a été décidé ; 

- l’attitude différente des adultes dans l’application ; 

- la non exemplarité des adultes qui demandent de respecter des principes et des règles qu’ils 

ne respectent pas eux-mêmes.  

Mais contrairement à un principe fondamental des communautés d’enfants, dans ces écoles, 

les adultes ne répondent pas de leurs actes devant les enfants ou leurs représentants. Et ce sont eux 

qui continuent à juger les infractions commises par les enfants dans les espaces communs et à 

prononcer les sanctions.  

 

 

 

.5 En conclusion   

 

La participation des enfants et des jeunes dans les collectivités éducatives est possible. Mais 

nous devons être conscients qu’il faut de la persévérance et de la patience. S’engager, avec les 

enfants, dans un processus de transformation relationnelle, institutionnelle, éducative et 

pédagogique, ne va pas sans problèmes. C’est choisir une voie dynamisante, même si elle est 

parfois difficile à vivre, car l’évolution des enfants et du groupe vers une autonomie individuelle et 

collective est faite de tâtonnements, de réussites et de régressions. Et vouloir changer la relation 

éducative, c’est aussi se changer soi-même. Etre à l’écoute des enfants, respecter leur personne, 

leurs droits et les règles de vie de la collectivité, partager son pouvoir, mais rester le gardien vigilant 

des décisions, mettre en place une nouvelle organisation des activités…et résister aux oppositions 

diverses, impliquent parfois une véritable mutation.  

Qu’on soit enseignant, animateur, éducateur, pour accompagner cette action novatrice, il est 

nécessaire d’avoir soi-même un certain nombre de connaissances sur les droits de l’enfant, 

l’exercice de la citoyenneté participative et des libertés et les phénomènes de groupe dans une 

structure démocratique.  



Les formations que j’ai menées à l’IUFM, dans différents centres de formations (éducateurs 

spécialisés et éducateurs de jeunes enfants) et avec des animateurs de centres de loisirs, m’ont 

convaincu que tous les professionnels sont mieux à même d’entreprendre des expériences 

novatrices participatives avec des enfants et des jeunes, s’ils ont pu eux-mêmes, durant leurs temps 

de formation, exercer un réel droit de participation, organiser l’exercice de droits et de libertés, et 

expérimenter des démarches et des institutions au sein d’un groupe démocratique.  

La participation démocratique des enfants, bien que les expériences aient commencé voilà 

plus de cent ans, en est toujours au stade de l’expérimentation. Il est donc nécessaire que les acteurs 

de ces expérimentations, adultes mais aussi enfants et jeunes, mettent en commun leurs pratiques et 

leurs interrogations dans des réseaux permettant échanges et analyses. La recherche de réponses, à 

la fois théoriques et pratiques, aux nombreuses questions que pose la participation démocratique des 

enfants dans les collectifs éducatifs ne peut être que collective et coopérative.   

 

.4 La participation des enfants à la vie familiale57 

 

  La Loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale58 stipule, ceci en conformité 

avec les droits affirmés par la Convention internationale des droits de l’enfant, que « les parents 

associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ».  

Les parents ont donc, aujourd’hui, comme toute la communauté éducative, un devoir à 

l’égard des enfants, celui d’en faire des êtres autonomes et responsables. En associant leurs enfants 

aux décisions qui les concernent, en considération de leur âge et de leur degré de maturité, ils 

participent à l’éducation à une citoyenneté active et responsable.  

Mais ceux qui n’ont pas connu ce mode de participation durant leur enfance ont du mal à 

admettre le point de vue de l’enfant dans les décisions qui concernent sa vie personnelle et la vie 

familiale. Et lorsqu’ils en sont convaincus, ils ne savent pas comment mettre en pratique l’écoute, le 

dialogue, la consultation, la concertation, la négociation. Les structures familiales sont aujourd’hui 

très variées, ce qui rend encore plus difficile un accord au sein de la famille sur un mode de relation 

avec l’enfant et sur des valeurs éducatives communes. 

  L’exercice d’une participation active et responsable des enfants implique que soient 

mis en place des espaces où, avec les autres membres de la famille, il puisse exprimer son point de 

vue dans une ambiance de respect, de liberté et d’écoute. La famille devient une communauté qui 

devrait pouvoir fonctionner et se développer, comme « la plus petite démocratie au cœur de la 

société », une démocratie où les uns et les autres échangent, grandissent et s’enrichissent 

mutuellement et où chacun peut faire entendre sa voix et concourir au fonctionnement de 

l’ensemble.  

Pour que cette transformation de la vie familiale puisse se faire, il m’est apparu nécessaire : 

. d’expliquer aux parents l’évolution de la conception de l’enfant, de ses droits, de sa place 

dans la société, la famille, l’école… 

  . de les rassurer : l’exercice des droits et des libertés59 n’est pas la reconnaissance 

d’une toute puissance de l’enfant car l’exercice d’une liberté, au sein d’une collectivité, implique 

des obligations et des limites et le rappel des règles lorsqu’elles sont transgressées ; 

  . de leur montrer, par des témoignages de pratiques, qu’il est possible de faire 

participer les enfants à un processus décisionnel démocratique sans pour autant que l’adulte soit 

confronté à des situations qu’il n’est plus capable de maîtriser ; 

  . de les accompagner, s’ils le désirent, dans le changement progressif qu’ils vont 

mettre en œuvre, en créant de petits groupes de parents où chacun pourra présenter ses tentatives, 

ses réussites et ses difficultés.  
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  C’est là l’objet des ateliers de démocratie familiale auxquels je participe depuis 

2002, à Nantes. La formule de l’atelier ou du groupe de paroles60où chacun peut faire part de ses 

tentatives, où tout le petit groupe échange ses réflexions, ses interrogations, ses analyses, nous est 

apparue d’emblée comme le mieux correspondre à notre objectif. 

  Les parents y sont venus soit parce que leurs enfants étaient élèves dans une école où 

la participation était mise en œuvre, soit à la suite d’une information au cours de manifestations 

durant la quinzaine des droits de l’enfant.  

Nous nous sommes interrogés sur la relation adultes-enfants, l’éducation et le conflit de 

valeurs entre parents et enfants, la parole au sein de la famille, la capacité de l’enfant à exercer une 

liberté avec ses limites et ses obligations, le partage du pouvoir, ce qui est négociable et ce qui ne 

relève que de la décision des parents, les transgressions, l’intervention physique et les sanctions, 

l’autorité, son évolution historique et la fessée, le conseil de famille, le partage des responsabilités 

et des tâches ménagères…  

 

Voici à titre d’illustration, deux expériences présentées : 

 

.1 Une expérimentation : le conseil extraordinaire 

 

Daniel voulant perfectionner sa pratique du conseil, dont il a déjà une longue expérience 

avec ses deux filles, propose une innovation : un conseil extraordinaire. Il nous relate cette 

expérience et sa découverte des conséquences institutionnelles de son initiative.   

 

« Après notre atelier, j'ai proposé à mes filles de faire un conseil exceptionnel, différent de 

nos conseils ordinaires, que j'allais l'animer et en faire le secrétariat car il risquait d'être long, avec 

comme sujet : la mise sur le papier des règles implicites et explicites régissant notre vie familiale.  

Elles ont tout de suite bien accroché et nous avons listé ensemble ces règles. Nous avons 

décidé d'en faire des tableaux à accrocher dans chaque pièce, avec les règles correspondant à nos 

activités dans celles-ci. Nous avons aussi décidé de faire un visuel à accrocher sur les portes de leur 

chambre et de la salle de bain exprimant le besoin de frapper si par exemple elles se déshabillent, 

sont dans le bain, bref pour respecter leur intimité. La difficulté jusqu'ici est que leur chambre est 

aussi le seul passage vers la salle de bain. 

Nous avons pris des décisions en ce qui concerne la relation aux autres, le droit à l’intimité, 

la répartition des tâches, les activités en autonomie, l’hygiène, les repas, l’utilisation de l’eau. Nous 

avons précisé les temps incontournables de présence de tous, dont le conseil de famille.  

Le conseil extraordinaire a été une réussite mais, au conseil ordinaire d’après, Janine, ma 

fille ainée, a réagi à propos de son rôle de secrétaire. C’était son tour d’assumer cette responsabilité 

mais elle a soutenu qu'elle aurait dû l'être au conseil d'avant, celui exceptionnel, et qu'elle ne voulait 

pas le faire aujourd'hui. Je lui ai dit que la dernière fois, c'était moi qui avais fait le secrétaire et qu'il 

lui revenait de le faire aujourd'hui. Mais elle s’est obstinée dans son refus. Il n'était pas possible de 

discuter avec elle. J'ai pris le parti de lui présenter une alternative : soit tu acceptes les règles du 

conseil soit tu t'exclus de fait de ce conseil. Après avoir eu l'assurance que l'exclusion était 

ponctuelle, elle a fait le choix de ne pas participer. 

J’ai accepté son attitude et nous avons donc fait notre conseil ordinaire à deux pour la 

première fois. Toutefois, ma réaction face au refus de Janine m’a fait réfléchir à l’organisation 

institutionnelle de notre conseil. J'ai donc décidé de commencer le conseil suivant par le conflit 

entre Janine et moi, conflit qui s’est terminé par son exclusion. Je lui ai proposé que nous profitions 

de cet évènement pour comprendre ce qui s'était passé et pour mettre en place de nouvelles règles. 

Elle est restée sur le même positionnement quant à son refus et j'ai alors compris qu'elle mettait en 

avant le manque de règles dans l’organisation d’un conseil exceptionnel. J’ai convenu 

qu'effectivement nous n'avions pas mis en place des règles et j’ai proposé de le faire ce soir. Cela a 
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eu le premier mérite de dégonfler le conflit car ma fille s'est sentie écoutée et de nous amener à 

réfléchir à l’élaboration et à l’application des règles qui régissent nos institutions.  

J’avais sanctionné un fait alors qu’aucune règle ne le justifiait. J’ai remis en cause mon 

attitude au conseil suivant et découvert que lorsqu’aucune règle ne permet de gérer une situation, il 

convient d’en débattre au conseil suivant. »  

Au cours de notre atelier suivant, à partir de ce fait, nous avons analysé l’effet de la rupture 

dans un processus de changement : comment un dysfonctionnement dans le système mis en place, 

une perturbation institutionnelle, crée une rupture qui, si elle est analysée collectivement, permet 

une avancée dans la réflexion et l’organisation démocratique. 

Nous avons aussi étudié le rapport autorité/sanction dans la famille. Nous avons convenu 

que les parents, détenteurs de l’autorité, devaient respecter les principes fondamentaux du droit : il 

n’est pas possible de sanctionner sur la base d’une loi qui n’existe pas. C’est un acte arbitraire. Si un 

fait révèle un vide juridique, il est nécessaire d’y réfléchir au conseil suivant et de prendre une 

décision selon la procédure mise en place, si cette question relève du pouvoir de décision de tous les 

membres de la collectivité. En proposant cette réflexion, Daniel a initié un excellent et profitable 

travail institutionnel et une action d’éducation à la démocratie. L’observation des conseils des 

classes coopératives montre que certains enfants deviennent très vite des experts pour pointer les 

failles du système. Ils ne manquent pas de faire remarquer aux adultes leurs manquements aux 

principes et décisions prises collectivement.     

 

.2 La participation aux décisions 

 

Cette expérience se déroule dans une famille composée de la mère Michèle (participante à 

l’atelier), du père Patrick, du fils Gilbert qui est plus âgé que la fille Françoise.  

Françoise s’oppose souvent à son frère. Avec elle, la discussion est difficile. Dans la famille, 

les occupations du week-end sont décidées ensemble mais elle se manifeste souvent en cherchant à 

être en opposition, ce qui amène les parents à trancher. 

Au cours de la première rencontre, Michèle. nous expose la situation. Après une première 

analyse collective, elle se propose d’expérimenter le processus participatif (Proposer – Discuter – 

Décider – Appliquer ) et de tenter d’impliquer Françoise en lui demandant de faire des propositions 

de sortie dans le cadre d’un principe : ce serait à chacun son tour de proposer. 

 

.1 Première expérience 

 

Michèle propose, sans concertation préalable avec son mari, que chaque dimanche ce soit un 

membre du collectif qui fasse ses propositions d’activités et on choisira parmi ses propositions. 

Pour le dimanche qui vient, ce pourrait être Françoise. Les autres membres de la famille acceptent. 

Le collectif choisit, avec l’accord de Françoise, dans les propositions qu’elle a faites. La décision 

est prise à l’unanimité.  

Mais, au moment de partir, ça ne va plus. Françoise regrette son choix. La décision est 

maintenue. Quand la famille revient, pour Françoise tout était nul, alors que les trois autres sont 

tous contents. 

 

Au cours de l’atelier, nous analysons cette situation. Nous reprécisons les différentes étapes 

du processus participatif mis en œuvre. L’attitude de Françoise montre qu’un facteur relationnel 

peut venir perturber ce processus participatif. Mais a-t-elle compris qu’elle était titulaire d’un réel 

pouvoir de décision et que décider impliquait, pour elle, un engagement à tenir ? Le maintien de la 

décision malgré les regrets de Françoise pose la question de l’exercice de l’autorité au sein de la 

famille : 

- peut-on mettre en œuvre des décisions prises ensemble, sans qu’il y ait un garant du 

respect des décisions prises et une procédure de rappel au respect de la décision ? 



- lorsque les parents font respecter la décision, quel est le sens de leur intervention ? qu’est-

ce qui la légitime ?  

- ce rôle entre-t-il dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale reconnue par la loi ? est-

il lié à une organisation déjà existante dans la famille, du type, les parents commandent, les enfants 

obéissent ?  

- pourrait-on concevoir que le rôle de garant soit attribué à celui qui a le droit de proposer 

une activité du dimanche : celui qui fait la proposition est chargé de la faire respecter ?  

Nous pensons nécessaire d’approfondir la question de l’autorité et celle des responsabilités à 

assumer dans la mise en œuvre des décisions. 

Nous abordons ensuite la question de l’animation du débat et du conseil : 

          - au cours du débat, qui a autorité pour stopper la discussion et faire que l’on passe à 

la prise de décision ? 

- qui a autorité pour être le garant qu’une décision ne mette pas en cause les principes et 

valeurs sur lesquels repose le fonctionnement du collectif familial, en sachant que les parents ont 

droits et devoirs d’éduquer leurs enfants (Loi de 2002 sur l’autorité parentale). Les parents ont-ils 

un droit de veto ? Comment peuvent-ils l’expliquer aux enfants ?  

- qu’est-ce qui légitime cette autorité et qui fait que les autres membres du collectif la 

reconnaissent et l’accepte ?  

 

.2 Deuxième expérience 

 

Le dimanche suivant, d’eux-mêmes, les enfants ont discuté dans leur chambre et sont 

revenus en disant : « on vient faire une proposition ». Ils ont présenté leur proposition : « et si on 

allait au zoo ! » La proposition ayant été acceptée par Patrick et Michèle, celle-ci a cherché si un 

zoo était ouvert. La sortie s’est très bien passée. 

 

Lors de l’atelier, nous constatons que Gilbert et Françoise ont bien intégré le processus et 

qu’il a généré une démarche de coopération entre eux pour faire une proposition commune de 

sortie. On peut donc supposer qu’il y a eu négociation. Peut-être aurait-il fallu plus les impliquer 

plus dans la réalisation de leur proposition. Le principe « je propose donc je fais » permet 

d’apprendre qu’il ne suffit pas d’émettre un souhait pour qu’il se réalise. Il est important de 

participer activement à sa réalisation dans la mesure de ses capacités.   

Par ailleurs, rechercher un zoo, voir s’il est ouvert, constitue une démarche d’investigation 

importante pour l’apprentissage à la recherche documentaire.   

Nous pensons qu’il serait intéressant de mener, au sein de la famille, une réflexion-bilan sur 

la démarche expérimentée : sa naissance et son évolution. 

 

.3  Les expériences suivantes 

 

A la suite d’un échange au sein de notre atelier sur les droits individuels au sein de la 

famille, nous avons étudié l’exercice d’un droit avec ses limites et ses obligations.61 Deux familles 

ont décidé d’expérimenter ce processus à propos du « droit de manger ». 

Dans la famille de Michèle, nous avons constaté l’effet de leur expérimentation.   

Patrick et Gilbert ont proposé de faire un repas pour tous. La décision ayant été prise, ils 

sont allés au marché ensemble puis ont préparé le repas, organisé la table et assuré le service.  

La réussite de cette initiative a amené Michèle, après concertation avec Patrick, à proposer 

aux enfants, lors d’une réunion pendant les vacances : « est-ce que ça vous intéresserait de faire un 

repas ? Soit vous vous mettez d’accord, soit c’est l’un puis l’autre... » 

Gilbert: « est-ce que nous pourrons faire ce qu’on veut ? » 
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Michèle : « Vous ne vous occupez pas de nous ! C’est votre dîner, vous ne vous occupez pas 

de notre avis. Vous vous concertez et vous nous dites demain matin ». 

Gilbert et Françoise se concertent immédiatement et font part de leur décision :« on fait des 

pâtes bolognaises ! »  

Le lendemain matin, c’est le temps de la réalisation. Les parents accompagnent les enfants, 

pour des raisons de sécurité, mais sans prendre d’initiative. Les enfants mettent la table. Mais pour 

débarrasser, Gilbert rappelle que chacun doit débarrasser son assiette, c’est la règle. A la suite de cet 

essai, un nouveau principe est adopté : chacun pourra proposer aux autres de faire un repas de son 

choix.  

 

En conclusion 

Les tentatives que les parents se rencontrant dans nos ateliers ont mises en place, les débats 

souvent animés que nous avons engagés, témoignent qu’il est possible d’associer les enfants aux 

décisions au sein de la famille. Mais nous avons aussi pris conscience que le nouveau rôle éducatif 

que les parents sont amenés à exercer, dans ce contexte évoluant vers une démocratie familiale, met 

en cause des représentations et des habitudes souvent bien ancrées et dont il est parfois difficile de 

se défaire. Le chemin à parcourir pour se transformer soi-même, les stratégies à acquérir pour 

convaincre les autres membres de la famille, les capacités nouvelles à construire pour être à la fois 

animateur et éducateur d’une démocratie familiale, sont enthousiasmantes mais donnent parfois le 

vertige. Mais il faut essayer et avancer avec le concours des autres pour créer ensemble une voie 

novatrice que nul ne peut prétendre, aujourd’hui, avoir totalement ouverte.  

 

 

IV. L’EXERCICE DES DROITS ET DES LIBERTES  

 
 La Convention internationale des droits de l’enfant lui reconnaît des libertés publiques, 

véritables « droits de l’homme de l’enfant ».62Mais l’observation montre que chaque structure lui 

reconnaît aussi des droits, de manière implicite ou explicite. 

 Dans un premier temps, je vais présenter les libertés reconnues aux enfants par la 

Convention. Puis nous examinerons les questions posées par la reconnaissance d’autres droits et 

libertés. Ensuite, je décrirai le processus que je propose pour l’exercice de ces droits et sa mise en 

œuvre pour le droit à la parole, la liberté d’aller et venir et dans l’élaboration de règlements dans les 

espaces collectifs d’une école.  

 

 1. Les libertés et droits fondamentaux reconnus à l’enfant 

 

 .1 Liberté d'expression, droit d'exprimer son opinion, droit d'être informé, constituent un 

ensemble qui ouvre la porte à la démocratie : s'exprimer, communiquer, participer par tous les 

moyens autorisés et sans restrictions arbitraires. 

Article 13. 

L'enfant a droit à la liberté d'expression.  Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 

frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix 

de l'enfant. 

2.L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites 

par la loi et qui sont nécessaires : 

 a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; 

 b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité 

publiques. 
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La liberté d’expression peut être l’expression libre dans différentes activités, telle qu’elle est 

mise en œuvre depuis longtemps dans les centres de loisirs et les classes coopératives. Elle peut être 

aussi la liberté d’expression qui permet d’informer les autres membres du groupe, d’exprimer des 

idées sur la vie du collectif, centre ou école, de faire des propositions. L’important est que le droit 

de s’exprimer librement soit affirmé et que des supports le permettent : journal mural, mur 

d’écriture… Mais il est aussi nécessaire que des temps soient prévus pour que cette écriture ait lieu, 

qu’une lecture publique se fasse, que les propositions soient étudiées : conseil, réunion, assemblée 

générale.  

Depuis longtemps existent aussi les journaux qui permettent périodiquement de faire 

connaître à l’extérieur les libres écrits des enfants et des jeunes, la vie du collectif.  

La loi d’orientation sur l’éducation de 1989, a prévu, dans son chapitre « Droits et 

obligations » que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du 

pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté 

d’expression. ». En légalisant la parole des jeunes, la loi affirme l’importance fondamentale de cette 

expression dans l’apprentissage de la responsabilité et de la liberté. Il est donc intéressant de voir 

comment la liberté d’expression a été organisée par les pouvoirs publics, car ce processus va 

pouvoir s’appliquer non seulement aux publications dans toutes les institutions mais à toutes les 

libertés fondamentales.  

Le décret63 sur les droits et obligations des élèves dans les Etablissements publics locaux 

d’enseignement stipule que « Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement 

diffusées dans l’établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère 

injurieux ou diffamatoire eu en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef 

d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion dans l’établissement ; il en informe le 

conseil d’administration ». 

Conformément à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s’exerce, 

individuellement ou collectivement, sans autorisation ni contrôle préalable. Mais cet exercice 

entraîne corrélativement l’application et le respect d’un certain nombre de règles : 

- la responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée par tous leurs écrits, tant sur le plan 

pénal que sur le plan civil ; 

- ces écrits ne doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui, ni à l’ordre public ;  

- ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie 

privée. 

Si le journal est diffusé à l’extérieur de l’établissement, sa création doit être déclarée au 

procureur de la République. Le directeur de la publication doit être majeur. C’est aussi le cas pour 

les journaux scolaires créés dans les classes et les écoles élémentaires. C’est alors un enseignant qui 

en est le responsable.  

Avoir le droit d’exercer une liberté, c’est donc devoir respecter des règles et assumer la 

responsabilité de ses actes. Liberté et responsabilité sont indissociables. 

Article 17 

Extrait 
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent 

à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et 

internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et 

moral ainsi que sa santé physique et mentale…   

L’accès à des B.C.D. très documentées, la création de revues de presse pour les enfants, 

l’utilisation d’internet, ont fait entrer le droit à l’information dans la pratique courante des écoles. 

Mais ce droit de l’enfant ne dispense pas les parents et les enseignants de le protéger contre toute 

tentative de mise en condition politique ou marchande. Un accompagnement éducatif, au sein de la 

famille et de l’école, doit donc le préparer à porter un regard critique sur les écrits et les images que 

les médias lui proposent.  
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Article 12 

1.Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit 

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 

dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute 

procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 

représentant ou d'un organisme approprié de façon compatible avec les règles de procédure de la 

législation nationale. 

J’ai déjà présenté longuement cet article qui occupe une place fondamentale en ce qui 

concerne le droit de participation démocratique des enfants. 

 

.2 Liberté d'association, liberté de réunion 

Article 15 

1.Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la 

liberté de réunion pacifique. 

2.L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites 

par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité 

nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité 

publiques, ou les droits et libertés d'autrui 

Les enfants ont donc le droit d’adhérer ou de créer des associations, mais également de 

refuser d’adhérer à des associations. Sans attendre que l'autorisation leur en soit accordée par leurs 

tuteurs ou par la loi, les enfants et les jeunes se sont souvent, spontanément auto-organisés, hors des 

structures instituées, pour réaliser leurs projets, parfois seuls, parfois avec l'aide des adultes, mais en 

général en disposant de peu de moyens. 

 Les éducateurs progressistes se sont appuyés sur ce besoin social pour créer des institutions, 

espaces de liberté et d'initiative, permettant l'exercice de la libre expression, de la décision 

collective et de la responsabilité partagée : coopérative scolaire avec Profit, classe coopérative avec 

Freinet, assemblée générale avec Pistrak, parlement d'enfants avec Korczak... Dès 1957, la Charte 

de l'enfant adoptée au Congrès International de l'Ecole Moderne à Nantes, stipulait dans son article 

15, que : « Les enfants ont le droit s'organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et 

la défense de leurs intérêts ». 

 Mais, en France, l'association étant un contrat, toute personne pour y participer doit être 

dotée de la capacité juridique. Or le mineur est juridiquement incapable de contracter. Des 

modalités sont donc à rechercher comme l'accompagnement par un adulte qui ne soit pas une 

tutelle. Parmi les initiatives actuelles, il convient de citer celle des Francas. Elle propose la création 

d’une Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) qui, sur une durée limitée, offre la 

possibilité de réaliser un projet collectif. Cette participation, accompagnée par des adultes-tuteurs, 

favorise la réussite du projet, tout en permettant l’acquisition progressive de compétences et 

l’expérience de la responsabilité avec une prise de risque minimale. Des statuts précisent les 

modalités du projet, les rôles de chaque partie (les enfants, l’accompagnateur et l’Association 

départementale des Francas) et symbolisent la contractualisation de l’action. 

 

.3 Liberté de pensée, de conscience et de religion 

 La Convention reconnaît le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents et des restrictions prescrites par la loi 

nationale. 

Article 14 

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion. 

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des 

responsables légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une 

manière qui corresponde au développement de ses capacités. 



3.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules 

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, 

l'ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 

Article 30 

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 

personnes d'origine autochtones, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne 

peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre 

religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. 

La liberté de manifester sa religion, à l’intérieur des établissements scolaires, a été l’objet de 

vives controverses. Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat a apporté des précisions 

importantes qui valent pour l’exercice des libertés en général. L’exercice de ce droit de manifester 

son appartenance à une religion, dans les établissements scolaires, n’est pas incompatible avec le 

principe de laïcité. Toutefois, il ne doit porter aucune atteinte ni à la liberté d’autrui, ni aux activités 

d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Les missions de l’école 

doivent être respectées.  

La liberté a donc des limites qui ne sont pas négociables. Dans chaque établissement son 

exercice fera l’objet d’une réglementation qui fixera les modalités d’application de ces principes. 

Elles figureront dans le règlement intérieur, voté par le Conseil d’administration dans les collèges et 

lycées et par le Conseil d’école dans les écoles primaires. Le règlement intérieur devient donc un 

texte juridique, la « loi de l’école », soumis au contrôle de légalité.  

 

 .4 Protection de la vie privée 

 Article 16 

 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 

son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  

 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

   L'enfant a droit à une vie privée et son intimité doit être respectée. 

  Lors de la consultation des enfants organisée par l’ICEM et les Francas en 1989, et 

qui ont donné lieu à l’élaboration de cahiers de doléances présentés aux élus, de nombreuses 

critiques et propositions ont concerné le respect de cette vie privée.  

  C’est ainsi que dans ma classe de perfectionnement, les enfants ont demandé : 

  « Ma mère a-t-elle le droit d'ouvrir mes lettres ?» 

  « Le maître a-t-il le droit de fouiller dans mon cartable ?» 

  « Ma mère a-t-elle le droit d'entrer dans ma chambre et d'ouvrir mes tiroirs ?» 

  Ce sont des questions d'enfants qui exigent une réponse qui s’appuie sur les principes 

fondamentaux du droit, comme nous le rappelle le magistrat Daniel Clouet64: « Qui songe, par 

respect pour le droit à l’intimité, à frapper avant d’entrer dans la chambre d’un adolescent ? Qui 

songe en pénétrant dans une telle chambre en, l’absence de son occupant, qu’il n’a théoriquement 

le droit de le faire et d’y inspecter que pour d’impérieuses raisons de sécurité des personnes ou des 

biens, ou de strictes raisons pédagogiques car il entre dans un domicile dont le caractère inviolable 

est garanti constitutionnellement ». Confrontés à l'obligation de protection, donc au droit et au 

devoir de surveillance, les parents et les professionnels sont mis en demeure de rechercher un 

équilibre, entre protection et liberté, fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant, qui sera le point 

d'appui, le recours, le principe directeur, dans la résolution des conflits inévitables, conflits à traiter 

dans le respect de la dignité de l'enfant mais aussi dans une approche de respect mutuel enfant-

adulte.  

 

  .2 Les droits reconnus à l’enfant dans les structures éducatives 
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  L’analyse du fonctionnement des structures éducatives montre que les enfants y 

exercent des droits qui ne sont pas toujours désignés comme tels et donc ils ne prennent pas 

toujours conscience de leur existence. C’est ainsi que j’ai pu constater, dans une école où la 

participation des enfants au processus décisionnel était mise en œuvre à travers des conseils de 

classe, d’école, de restaurant scolaire, que ces enfants ignoraient ce qu’était le droit de participation 

reconnu par la Convention internationale.  

  Mais parfois ces droits sont inscrits dans une charte ou dans un règlement. Ils sont 

ainsi connus de tous les acteurs de la collectivité et constituent une référence permettant, aux 

adultes de mettre en place les conditions de leur respect, et aux enfants, d’apprendre, par la pratique, 

que les devoirs et obligations sont une conséquence des droits qu’ils exercent. 

  Je citerai à titre d’exemple la Charte des droits de l’enfant en classe coopérative,65 

présentée par Sylvain Connac, auteur d’un ouvrage remarquable66 sur la classe coopérative. 

  Dans cette charte, il précise les droits fondamentaux que, pour lui, les élèves des 

classes coopératives peuvent légitimement revendiquer. Il a retenu 28 droits qui pour certains 

relèvent de la Convention internationale et qui pour d’autres sont des droits spécifiques à la classe 

coopérative. Il les classe en trois champs : le champ des besoins fondamentaux, le champ du travail 

scolaire, le champ des compétences psychosociales. 

  Dans ce dernier champ, il précise que chaque enfant peut faire valoir son droit : 

 . à la communication : que chaque enfant puisse s’appuyer sur différents espaces de 

communication permettant une visée et un devenir à son travail. Que les contingences liées à 

chaque espace de communication déterminent les normes du travail à fournir. 

 . à la coopération et à l’entraide : que chaque enfant puisse choisir de travailler seul, en 

binôme, en petit groupe, collectivement, avec ou sans la présence de l’enseignant. Que ces 

situations de travail soit l’occasion de s’entraider et de coopérer. Que chaque enfant puisse compter 

sur une formation à la coopération. 

 . à la décision des modalités de vie de son groupe : que chaque enfant puisse participer aux 

décisions qui visent l’organisation de son quotidien. Que cette auto-organisation participe à la 

construction de la structure de classe. Que ces prises de décisions préparent chaque enfant à 

l’exercice de la démocratie participative. 

 . à l’exercice de responsabilités : en fonction de ses aptitudes et de ses envies, que chaque 

enfant puisse prendre des initiatives et assumer des responsabilités. Que ces situations favorisent la 

place de chaque enfant dans le groupe et l’affirmation de sa personnalité. 

 . à une gestion non violente de ses conflits : que chaque enfant puisse vivre des situations 

de conflit au sein de la vie coopérative de la classe sans qu’ils ne mutent en faits 

de violences. Que chaque enfant soit formé à l’usage de quelques outils pour gestion non 

violente de ces conflits. 

 . à des obligations partagées qui permettent l’exercice de ces droits : que chaque enfant 

puisse développer des expériences de vie coopérative lui permettant de ressentir ses obligations 

comme autorisant les droits des camarades et les obligations des camarades comme favorisant 

l’exercice de ses propres droits. 

 

 Ces droits concernent une classe, ils peuvent aussi concerner une école et même toutes les 

écoles d’une circonscription lorsque l’inspecteur en prend l’initiative. 

Les procédures mises en œuvre sont intéressantes à retenir car elles peuvent être reprises 

dans d’autres collectivités. 

 A l’école Anatole France, à Vaulx-en-Velin, où les enfants exerçaient une réelle 

participation démocratique,67les classes du cycle 3 ont recherché quels étaient les droits qui 
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pourraient s’exercer dans leur école68afin que chaque enfant dispose d’un Livret de droits sur lequel 

apparaîtraient les sanctions en cas de transgression des limites et obligations posées. 

 La procédure retenue a prévu quatre temps : 

1. réflexion, dans chaque classe, aux droits des enfants dans l’école ;  

2. retour aux adultes pour classification ; 

3. réflexion sur les droits que l’on ne peut pas supprimer ; 

4. élaboration par les enseignants d’une grille des droits. 

Les droits proposés par les enfants ont concerné la classe ( le comportement, le travail, le 

droit de participer au conseil, le droit d’avoir un accueil), la récréation, le droit de choisir ses 

activités. 

Dans la circonscription de Nice VIII, Jacques Jourdanet, inspecteur et membre de l’ICEM, 

prend l’initiative de proposer à toutes les écoles élémentaires de construire, avec une participation 

active des enfants, une Charte des droits des écoliers de la circonscription, en plusieurs étapes 69: 

1. élaboration de propositions au sein des classes : 

. chaque enfant réfléchit quelques minutes en réponse à la question : d’après moi, 

chaque enfant, à l’école, devrait avoir le droit de … 

. échanges en commun 

. examen des propositions : garder toutes les propositions qui sont bien des droits des 

écoliers ; reformuler les mêmes droits en un seul ; classer ces droits en choisissant des 

critères de classement ; rédiger les différents droits avec l’aide de l’enseignant. 

L’IEN propose aux enfants, d’essayer de faire en sorte que les droits retenus soient 

respectés. Ils observent les réussites et notent les difficultés.  

2. synthèse des propositions en circonscription : 

. un enseignant et un enfant et un enfant de chaque école se réunissent pour élaborer 

un document prenant en compte tous les droits proposés. 

. le document de synthèse, qui comporte 130 droits classés, est envoyé à chaque 

enfant pour expérimentation. 

3. sélection de propositions,  au sein de chaque école : 

. après examen critique des propositions, elles sont expérimentées dans les classes et 

les écoles. Au bout de quelques jours, elles sont classées en deux catégories : ceux que 

les enfants souhaitent conserver, ceux qu’ils ne retiennent pas, en expliquant pourquoi. 

Les décisions seront prises au consensus. 

4. deuxième synthèse en circonscription et retour dans les écoles du projet de Charte (105 

droits) 

5. expérimentation dans les classes et les écoles : les classes envoient à l’IEN les réussites 

et les difficultés. 

6. dernière synthèse en circonscription, rédaction et remise d’un exemplaire de la version 

définitive de cette Charte à chaque enfant des classes participantes.  

La Charte comporte de nombreux droits classés en plusieurs champs : 

o  mes droits d’écolier en général 

o  mes droits d’écoliers en classe 

o  les enfants - les adultes - les choses - le fonctionnement de ma classe - le 

fonctionnement des écoles 

o  mes droits d’écoliers pendant les récréations 

 . les enfants - les adultes - les choses - le fonctionnement de notre école  

o  mes droits d’écolier pendant l’interclasse de midi 

o  mes droits d’écolier hors de l’école 
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 Jacques Jourdanet, dans une lettre aux enfants, les félicite pour leur engagement et leur dit 

l’importance du travail qu’ils ont mené, dans le cadre de leur apprentissage de la citoyenneté 

responsable. Cette démarche « aura permis aux enfants et aux adultes de devenir fortement 

concernés par les droits des personnes et d’en acquérir une culture suffisamment approfondie pour 

comprendre le devoir comme un engagement personnel en contrepartie du droit que chacun –e veut 

se voir reconnaître par les autres ». 

  

 Les enseignants de l’école Anatole France et Jacques Jourdanet ont mis en place des 

procédures qui ont permis aux enfants de participer à la recherche des droits qu’ils pourraient 

exercer dans l’école. Les décisions prises, par consensus, l’ont été par les enfants et les adultes 

réunis, ou leurs représentants, après des débats et des expérimentations. 

Si nous voulons faire des droits et du Droit, un des soubassements de l’organisation 

démocratique de l’école et des autres structures, il est important de mener ce type de réflexion, en 

réponse par exemple à deux questions : 

 . quels droits et libertés vous sont reconnus actuellement ? 

. quels droits et libertés aimeriez-vous pouvoir exercer et qui ne sont pas reconnus ? 

Mais, il existe, aujourd’hui des droits reconnus aux enfants par la Convention internationale 

des droits de l’enfant, qui ne relèvent pas du pouvoir de décision des adultes et des enfants, et qui 

sont donc imprescriptibles. Seules les modalités de leur mise en œuvre peuvent faire l’objet de co-

décision. Nous verrons dans le chapitre suivant, la démarche que je propose. A ces droits universels 

de l’enfant, peuvent venir s’ajouter des droits imprescriptibles de l’écolier, de l’apprenant, du 

convive au restaurant scolaire…  

 C’est ainsi que Philippe Perrenoud, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de 

Genève, pour tenter de « rendre le métier d’élève plus vivable », a montré qu’un certain nombre de 

droits de l’apprenant devraient être imprescriptibles
70

 

1. Le droit de ne pas être constamment attentif 

2. Le droit à son for intérieur 

3. Le droit de n’apprendre que ce qui a du sens 

4. Le droit de ne pas obéir six à huit heures par jour 

5. Le droit de bouger 

6. Le droit de ne pas tenir toutes ces promesses 

7. Le droit de ne pas aimer l’école et de le dire 

8. Le droit de choisir avec qui on veut travailler 

9. Le droit de ne pas coopérer à son propre procès 

10. Le droit d’exister comme personne 

Ayant mené, en formation d’éducateurs de jeunes enfants, une réflexion sur les droits du 

jeune enfant dans une crèche, nous nous sommes aussi demandé quels pourraient être les dix droits 

imprescriptibles, qui s’imposeraient à toutes les structures. 

 

Quatre groupes ont réfléchi et proposé, après des échanges souvent animés, chacun une liste 

de dix droits. Les droits retenus étaient divers. Nous avons donc mené une longue réflexion pour 

aboutir à un consensus : 

1. Le droit à l’expression et à la parole 

2. Le droit d’être respecté 

3. Le droit à l’intimité 

4. Le droit à l’affection 

5. Le droit de s’opposer 

6. Le droit de donner son avis et de ne pas être d’accord 

7. Le droit d’avoir son propre rythme 

8. Le droit au choix dont celui de ne rien faire 
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9. Le droit d’être différent 

10. Le droit au respect de son corps 

 

Ce choix ne valait évidemment que pour nous, d’autres auraient opté pour d’autres droits. 

Cette démarche nous a montré des appréciations individuelles fort différentes d’un éducateur à 

l’autre, la difficulté d’arriver à un accord, le temps qu’il fallait y consacrer, mais aussi la nécessité 

de mener à bien cette réflexion, avec tous les acteurs concernés, et d’organiser des expérimentations 

et des observations sur le terrain. Nous nous sommes aussi demandé comment valider, dans une 

structure, le choix des droits, des principes, des valeurs, des finalités, des objectifs… afin qu’ils 

soient incontournables pour tous, non négociables. Il nous est apparu nécessaire qu’une Charte et/ou 

un règlement intérieur, ayant un statut de légalité, au sein de la structure, soit élaboré et adopté par 

une instance ayant ce pouvoir : assemblée générale, conseil d’administration…  

 

  .3 La nécessité d’un règlement intérieur ou d’une charte précisant les droits, les 

obligations et les procédures disciplinaires 

 

  Les droits individuels n’ont de sens que dans une communauté où ils peuvent être 

garantis et défendus. Il n’y a de libertés que dans un Etat de droit car celui-ci pose la primauté de la 

loi sur l’ensemble du corps social. Une hiérarchie de textes de droit protège les libertés de 

l’individu. C’est dans cette hiérarchie que vient s’inscrire la Convention internationale des droits de 

l’enfant.  

 

 
                          CONSTITUTION        

                       y compris préambule: 
                          Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen                

                                               et préambule de la constitution de 1946)   

            

                                      PRINCIPES FONDAMENTAUX 

                              reconnus par les lois de la République        

                                ( jurisprudence constitutionnelle) 

 

          TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX    

                                                  CONVENTION INTERNATIONALE 

                                                                                                                               

                                                                         LOIS  

                                                       

                                               PRINCIPES GENERAUX DU DROIT  

                   

               (jurisprudence administrative) 

  

                                                                     DECRETS 

  

                                                                      ARRETES 

 

     

 
   Les droits et libertés de l’enfant étant reconnus par un texte international, 

encore faut-il pour qu’ils puissent s’exercer dans une structure éducative que celle-ci respecte les 

principes fondamentaux du droit.  

Concernant l’école, cette question a soulevé de nombreuses controverses nourries par des 

conceptions contradictoires :  

. l’école est un lieu clos, un lieu de non droit et de non démocratie, parce qu’elle repose sur 

un contrat d’apprentissage nécessairement inégalitaire. Elle rassemble des enseignants qui exercent 

l’autorité et des élèves qui apprennent et obéissent. 



. l’école est une institution dans laquelle enseignants et élèves sont dans l’obligation 

d’apprendre à vivre et à travailler ensemble. Son fonctionnement ne peut se régler que par le droit71. 

L’éducation à la citoyenneté doit alors permettre l’intériorisation des principes élémentaires du droit 

par leur mise en pratique et par un travail progressif d’apprentissage et de conscience de la loi.  

. l’enfant est une personne et un citoyen, titulaire de libertés publiques. Il doit pouvoir les 

exercer, sans que pour autant le groupe d’enfants se gouverne seul et devienne dépositaire de 

l’autorité comme le craignait Hannah Arendt. L’enseignant doit demeurer garant du respect des 

personnes, des principes, valeurs et règles de vie de la collectivité. 

Jusqu’à une période récente, l’école vivait dans un sentiment d’extraterritorialité juridique : 

. le juge administratif se refusait à examiner la légalité des règlements de l’Education 

nationale et des mesures individuelles prises sur leurs fondements ; 

. les délits commis à l’intérieur de l’école n’étaient que rarement signalés à la justice. 

Une meilleure connaissance des droits et devoirs des élèves, l’affaire des foulards 

islamiques, les actes de violence et une certaine judiciarisation de la société, ont amené les parents 

et les élèves à questionner en droit les règles de fonctionnement et les décisions prises. Les recours 

au juge administratif sont devenus une pratique courante. 

Dans une circulaire du 11 juillet 200072, le Ministère de l’Education Nationale constate que 

les équipes éducatives éprouvent des difficultés accrues face aux comportements violents de 

certains élèves et que les sanctions prononcées varient considérablement d’un établissement à 

l’autre. Or il considère que « la cohérence, la transparence et l’effectivité du régime des sanctions 

sont des conditions indispensables à l’acceptation par l’élève des conséquences de la transgression 

qu’il a commise et à l’instauration d’une valeur formatrice et pédagogique de la sanction ». Par 

ailleurs « le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques 

démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements 

scolaires. Il permet d’éviter également, chez les élèves et parfois dans les familles, 

l’incompréhension et le sentiment d’injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d’autorité, 

comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations de violence. Il n’est pas 

acceptable en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires échappent à la règle, parce 

qu’elles ne sont pas prévues au règlement intérieur ou infligées en dehors du cadre d’une 

procédure préalablement établie ». 

C’est pourquoi le Ministère rappelle que si la mise en œuvre de la procédure disciplinaire 

relève de l’organisation propre aux établissements scolaire, elle ne saurait ignorer les principes 

généraux du droit qui s’appliquent à toute procédure. Chaque établissement devra donc, en 

conséquence, modifier son règlement intérieur avec la participation de «  tous les acteurs de la 

communauté éducative et dans son application même, il place l’élève, en le rendant responsable, en 

situation d’apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie ». 

 

Les principes généraux du droit 

 

Principe de légalité des sanctions et des procédures 

  Les punitions infligées devront « respecter la personne de l’élève et sa dignité : sont 

proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude 

humiliante, vexatoire ou dégradante à l’égard des élèves ». Le règlement intérieur devra prévoir la 

liste des punitions et des sanctions. Ainsi chacun sera en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il 

commet une transgression. 

Principe du contradictoire 

  Sur le plan juridique, afin de respecter des droits de la défense, l’élève mis en cause pourra 

présenter des observations écrites ou orales et se faire assister. La sanction devra se fonder sur des 

éléments de preuve et être motivée.  
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  Sur le plan éducatif, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève, d’entendre ses 

raisons ou arguments, et de lui expliquer sa faute et la sanction qu’il encourt.  

  Principe de la proportionnalité de la sanction 

  Sur le plan juridique, il est impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du 

manquement à la règle et du fait d’indiscipline. Il conviendra d’observer une hiérarchie entre les 

atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au 

règlement intérieur. 

  Sur le plan éducatif, la sanction a pour finalité de promouvoir une attitude responsable de 

l’élève et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des 

conséquences de ses actes. 

  Principe de l’individualisation des sanctions 

  Sur le plan juridique, toute sanction s’adresse à une personne ; elle est individuelle et ne peut 

être, en aucun cas, collective. Elle doit tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son 

âge et de son implication dans les manquements reprochés. 

  Sur le plan éducatif, la sanction a pour finalité d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses 

actes, de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses 

conséquences et de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en 

collectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière 

pacifique). 

     

Le règlement intérieur voté par le Conseil d’administration dans les collèges et les lycées a 

un statut de légalité. C’est un texte qui vient se placer dans l’échelle des normes juridiques au 

niveau des arrêtés. Il en est de même des arrêtés du maire dans la ville.   

Je soutiens, avec des juristes, que le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles 

élémentaires, voté par le Conseil d’école, est lui aussi un texte juridique, un arrêté, et qu’il est 

soumis au principe de légalité, au contrôle de l'autorité académique et à celle du juge administratif. 

Il doit donc se conformer aux textes qui lui sont supérieurs dans l’échelle des normes juridiques et 

donc à la Convention internationale des droits de l’enfant. Le règlement intérieur doit donc préciser 

quels droits et quelles libertés peuvent s’exercer dans le cadre de l’école et les modalités d’exercice, 

les limites et les obligations qui s’imposent à tous les membres de la collectivité, et les procédures 

disciplinaires et sanctions en cas de transgression. Les règlements et règles de vie des classes et des 

différents lieux d’activité de l’école, élaborés avec la participation des enfants, doivent respecter ce 

cadre juridique. Elles sont évolutives. 

 

L’introduction des principes généraux du droit dans le fonctionnement des écoles 

constituerait une avancée sur le plan démocratique. Mais il serait important que cette avancée 

juridique soit accompagnée d’une transmission active des principes du droit, non seulement dans la 

pratique organisationnelle, mais par un enseignement qui permettrait d’en faire connaître les 

contenus et les principes. 

Au cours des formations auxquelles j’ai participé avec des responsables jeunesse et des 

animateurs de centres de loisirs, la question d’un règlement intérieur, faisant loi pour tous les 

centres de loisirs de la ville et tenant compte des dispositions de la Convention internationale, a été 

souvent posée : faut-il un règlement intérieur, arrêté par le maire, qui précise l’exercice des 

libertés et  les procédures disciplinaires à mettre en œuvre dans le respect des principes 

fondamentaux du droit,  dans les centres de loisirs ?  

L’analyse des procédures disciplinaires et des sanctions prononcées que nous avons menée a 

montré qu’elles variaient, parfois considérablement, d’un centre à l’autre. Un même fait pouvait 

donner lieu à une exclusion ou à une simple admonestation.  

 Un certain nombre de maires, après délibération du conseil municipal, ont arrêté un 

règlement intérieur pour les centres de loisirs de leur ville. Inscrit dans l’échelle des normes 

juridiques, il est transmis en Sous-préfecture au titre du contrôle de légalité.  



J’ai trouvé un seul règlement des centres de loisirs, celui de la ville de Niort, qui dans un 

chapitre « Règles de vie en collectivité, discipline et sanctions », mentionne les droits et les devoirs 

de l’enfant, mais sans référence à la Convention internationale.  

 

« Droits et devoirs des enfants 

L'accueil en centre de loisirs ne peut être pleinement profitable à l'enfant que s'il 

respecte les lieux, le personnel, ses camarades et le matériel. 

Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par 

l'équipe éducative et les consignes de discipline formulées par l'équipe d'animation et le 

personnel municipal. 

Les enfants doivent s'interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres 

enfants et aux personnes chargées de l'encadrement. 

L'enfant a des droits : 

. être respecté, s'exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel 

d'encadrement, 

. signaler au personnel municipal ce qui l'inquiète, 

. être protégé contre les agressions d'enfants (bousculades, moqueries,  menaces,...), 

. participer pleinement aux animations proposées par l'équipe éducative, 

. prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse 

 et attentive. 

L'enfant a des devoirs : 

. respecter les règles communes au centre de loisirs et au restaurant concernant 

l'utilisation des locaux, 

. respecter les règles en vigueur au sein du centre de loisirs et du restaurant, 

. respecter les consignes données par le personnel lors de déplacement, 

. respecter les autres quel que soit leur âge, être poli et courtois avec ses 

camarades et les adultes présents. Contribuer par une attitude responsable au bon 

déroulement des activités, des transports et des repas (partage, équité). 

Sanctions 

Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence 

verbale et/ou physique, non-respect des personnes ou du matériel) sera sanctionnée par 

l'équipe d'animation. Une exclusion temporaire peut être prononcée en cas de manquements 

répétés à la discipline ou si l'enfant, par son comportement, peut être dangereux pour lui-

même ou pour les autres. Les responsables pourront éventuellement être convoqués par le 

service gestionnaire pour examen de la situation et recherche de solution. Les parents seront 

avertis qu'en cas de récidive ou de gravité particulière des agissements reprochés, une 

exclusion définitive des centres de loisirs municipaux pourra être prononcée.  

 

Obligation des parents 

Les parents responsables de leur enfant, doivent l'amener à une attitude conforme à 

celle qui est décrite dans l'article “Droits et devoirs des enfants”. Ils supportent les 

conséquences du non-respect de cet article, en particulier en cas de bris de matériel ou de 

dégradations dûment constatés par le personnel d'encadrement. L'attention des parents est 

attirée sur le fait que l'attitude non conforme d'un enfant peut entraîner des sanctions.  

 

Le règlement intérieur peut être accompagné d’une Charte qui serait un texte de référence 

permettant à tous les acteurs et partenaires de la structure concernée (personnel, enfants, parents, 

direction, autorités…) de situer leurs activités particulières dans une perspective plus vaste. Ainsi 

les apprentissages et les actions éducatives de l’école, les activités du centre de loisirs… se 

fonderaient sur des valeurs à partager, des principes à respecter, les droits individuels et collectifs et 

les devoirs des enfants et des adultes. Elle pourrait définir une organisation institutionnelle de la 

communauté, une  



démarche éducative et pédagogique et des objectifs à atteindre. Construite ensemble, elle 

procèderait donc d’une volonté commune. Dynamique, contractuelle et négociable, elle engagerait 

chacun. 

La commune de Villeneuve sur Lot a adopté une Charte sur les droits et devoirs des enfants 

au restaurant scolaire. Cette Charte affirme d’abord des droits et ensuite précise les obligations, un 

processus que je préconise aussi. 

 

 

Article 1: 

Avant d'entrer dans la salle de restaurant,  

j'ai le droit de consulter le menu et de demander des informations supplémentaires, 

j'ai le droit de m'asseoir avec qui j'ai envie, 

mais, 

je dois aller aux toilettes et me laver les mains, 

je dois, aussi, être calme et ne pas bousculer mes camarades. 

Article 2:  

Pendant le repas,  

j'ai le droit de parler avec mes camarades dans le calme, 

j'ai le droit de manger à mon rythme, 

j'ai le droit d'être resservi, s'il en reste suffisamment, 

j'ai le droit de ne pas être puni par des sanctions collectives, 

j'ai le droit de me faire respecter par les adultes, 

mais 

je dois respecter les adultes, 

je dois, aussi, prendre en compte ce que l'on me dit et respecter les décisions des 

surveillants, 

je dois manger proprement et utiliser ma serviette en papier, 

je ne dois pas jouer, ni gaspiller la nourriture, 

je dois partager avec mes camarades. 

Article 3:  

À la fin du repas, 

     . je participe au service en rangeant les assiettes et les couverts, 

     . je range ma chaise en partant, 

     . je sors tranquillement, sans bousculer mes camarades. 

Article 4 :  

Discipline :  

Mes parents et moi-même sommes informés que des sanctions seront prises en fonction des 

faits, et qu'elles leur seront communiquées. 

Les sanctions seront les suivantes :  

     . avertissement adressé aux parents, 

     . en cas de récidive, mes parents sont convoqués en Mairie par la responsable du Service 

Restauration Scolaire, 

     . en cas de deuxième récidive, exclusion de deux jours ouvrables, 

     . en cas de troisième récidive, exclusion de quatre jours ouvrables, 

     . en cas de quatrième récidive, exclusion définitive. 

En outre, la dégradation volontaire du matériel entraînera le remboursement par la famille 

des objets détériorés ou hors d'usage. 

 

 

  



3. L’exercice des droits et des libertés dans une structure respectant les principes du 

droit. 

 

  .1 Respecter les principes du droit   
 

  Au sein d’un Etat de Droit, la liberté est définie, organisée et garantie par la loi. Elle peut 

faire l'objet d'un aménagement, être limitée, mais nul ne peut la supprimer.  

On distingue généralement trois régimes différents pour l'exercice des libertés 73: 

1. Le régime répressif, contrairement à ce que suggère sa terminologie, est considéré comme le 

plus favorable aux libertés. Chaque individu peut exercer librement son activité, sans en 

informer les autorités administratives. Le contrôle s’exerce a posteriori, en application du 

principe selon lequel la liberté est la règle et l’interdiction l’exception. Mais les abus de la 

liberté, le non-respect des limites et restrictions prescrites par la loi, peuvent entraîner une 

répression. 

2. Le régime préventif ou d'autorisation préalable confie à l'autorité administrative le soin 

d'autoriser ou de refuser la possibilité d'exercer une liberté, selon deux modes 

d’autorisation : 

 - soit l’administration est tenue d’autoriser l’exercice du droit dès lors que la personne 

remplit les conditions fixées ; 

 - soit elle a le choix, de manière discrétionnaire, d’accorder ou non l’autorisation demandée.  

Parfois cette autorisation est liée à l'attestation d'une compétence, d'une capacité à exercer un 

droit : c'est le cas de la conduite d’un véhicule.  

3. Le régime déclaratif implique l’obligation d’effectuer une démarche auprès de l’administration mais 

celle-ci ne dispose pas du pouvoir de refuser la déclaration. Tel est le cas pour l’exercice de la 

liberté de la presse (loi du 29 juillet 1881) et du droit d’association (loi du 1er juillet 1901).  

En application de ce modèle, j’ai mis au point, et expérimenté, avec les enfants de ma classe, 

des stagiaires de l'Education nationale, des éducateurs spécialisés, des animateurs, une grille 

d'élaboration des règles dans un groupe d’enfants ou en formation d’adultes.  
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LIBERTE 

     J'ai le droit de 

 

       

 

        EXERCICE DU DROIT 

       Ce droit, je peux l'exercer 

 
 

 

LIBREMENT         ou   SOUS CONDITION 

 

 

    

                                             Je dois attester   Je dois               Je dois déclarer 

                                                 que j’en ai                 demander                  que je vais  

                                                              la capacité              l'autorisation          exercer mon droit 

 

 
 

 

 

       

                                              Si j'exerce mon droit 

                      je dois respecter les obligations  

                            les limites et les interdits 

 

       

 

 

 
                                                                   Si je ne les respecte pas 

            un responsable va intervenir 

 

                                 

 

    Je risque d'avoir une sanction 

 

 

 

 

 

En partant de la liberté et du droit, en définissant les modalités d’exercice ensemble, chacun 

comprend mieux la réciprocité entre droits et devoirs, entre libertés et obligations et les limites 

posées. Or, j’ai observé que pour les adultes, responsables de groupes d’enfants ou de jeunes, ce 

sont souvent les devoirs et obligations qui priment, alors que les enfants et les jeunes nous 

interrogent sur le respect de leurs droits. Deux logiques contradictoires s’affrontent.  

Les règlements d’école et de classe imposent souvent des obligations («  tu dois ») et des 

interdits (« tu ne dois pas ») sans aucune référence aux droits des enfants : 

 «  Tu dois lever la main pour parler et attendre d’être interrogé » 

 «  Tu ne dois pas parler à ton voisin pendant les exercices » 

 «  Quand tu as fini tes devoirs, tu peux aller lire au coin lecture » 

Pour des enfants d’une classe, avec lesquels j’ai eu un entretien, « obéir à la maîtresse » 

constitue l’obligation première. Elle, seule, décide des règles, peut autoriser à parler, à se déplacer, 

à aller aux toilettes, et prononce les sanctions. Or, dans une démocratie, c’est le droit qui fonde le 

devoir, à l’école comme ailleurs. Les lois ne précèdent pas les droits, elles en permettent l’exercice. 



C’est donc en exerçant leurs droits, en élaborant les « lois de la classe », en apprenant à respecter 

leurs devoirs, que les enfants pourront se construire leur citoyenneté démocratique. 
 

.2 Faire fonctionner notre modèle : modalités générales 

 

Notre modèle peut fonctionner à chaque fois que dans la classe, l'école, ou une autre 

structure, on affirme que chacun a le droit de... droit à la sécurité, droit au respect, droit à la parole, 

droit de se déplacer, droit de s'instruire, droit de travailler dans le calme, droit d’être aidé, droit de 

jouer… 

 

 Choisir un système d’exercice de la liberté 

 

 Dans un premier temps, en tenant compte de différents facteurs (âge des enfants, maturité 

sociale, contexte…) il est nécessaire de s’interroger sur le choix d'un système d’exercice de la 

liberté ou du droit concerné : 

-  allons-nous permettre l'exercice libre de la liberté sans contrôle préalable des capacités des 

enfants à l’exercer ? 

-  si nous lions l'exercice de la liberté à l'acquisition de la capacité à l'exercer, comment et 

par qui seront déterminés les critères pertinents permettant d'obtenir une attestation de capacité ?  

Selon quelles modalités sera-t-elle attribuée ? Comment sera-t-elle matérialisée : permis, brevets, 

ceintures… ? 

  - par souci de sécurité et de contrôle, cette liberté ne pourra-t-elle s'exercer qu'avec 

l'autorisation de l'adulte ou d’un responsable choisi parmi les enfants ou les jeunes du groupe ?  

  - si l’enfant peut exercer librement la liberté, devra-t-il cependant signaler qu'il va exercer 

son droit, comme par exemple lorsqu’il sort du groupe pour aller dans un autre lieu ?   

 

Fixer les obligations et les limites   

 

Que ce soit dans une approche juridique ou dans une approche éducative, aucune liberté ne 

peut s’exercer de manière absolue. Neil lui-même,74dont nous connaissons le respect pour la liberté 

des enfants, affirmait que « quiconque permet à un enfant de faire tout ce qui lui plaît est sur une 

voie dangereuse. Personne ne peut avoir une liberté totale, car les droits des autres doivent être 

respectés... La liberté n'implique pas l'anarchie ». Avant lui, Kerschensteiner75 écrivait que « sans 

limites, sans repères et sans lois, il n'y a pas d'interdits, pas de transgressions et pas de 

structuration possible pour l'individu en éducation qu'est l'enfant » 

Il est donc essentiel de lui fixer des limites, des repères, de lui indiquer clairement ce qui est 

possible et ce qui est interdit. Mais il est difficile de savoir où fixer la barrière entre le permis et 

l’interdit car ce dernier se fonde sur des notions de valeurs. Les limites ne sont pas identiques dans 

toutes les familles ou dans des cultures différentes. Par ailleurs, poser une limite implique 

d’intervenir lorsqu’elle n’est pas respectée. Pour être structurantes, les limites impliquent que les 

adultes soient persévérants et cohérents. Les enfants remarquent très vite, dans les lieux collectifs, si 

les adultes n’ont pas la même appréciation, ni la même réaction lorsque les interdits sont 

transgressés. Or, pour se construire, ils ont besoin d’adultes référents, sur lesquels il puisse 

s’appuyer, et de repères stables, pour savoir jusqu’où ils peuvent aller. 

L’apprentissage de la limite est un impératif dans la construction sociale de la personne, dans 

sa compréhension du sens de la liberté, mais selon quels critères justifier les restrictions apportées 

au libre exercice d'un droit ? 
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Au cours des réflexions que j’ai menées avec des enseignants et des animateurs, nous avons 

repéré un certain nombre d'exigences liés à des principes, des lois, des obligations et aux finalités et 

objectifs des diverses structures : 

.1 le respect de la loi  

Chacune des libertés accordées à l’enfant par la Convention est accompagnée des restrictions 

qui sont prescrites par la loi et nécessaires dans une société démocratique : les droits et les libertés 

d’autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, la 

protection de la santé ou de la moralité publiques. Elles s’appliquent évidemment à tous les autres 

droits reconnus aux enfants.  

  .2 le respect du droit des autres à exercer cette même liberté  

 L’obligation de réciprocité s’impose à tous. Je n’ai de droits que parce que les autres ont 

les mêmes. 

  .3 le droit à la sécurité de l'enfant et l'obligation de protection faite aux adultes  

 L’enfant doit être protégé contre les agressions et les risques qui peuvent mettre en danger 

sa personne. Entre liberté et protection, deux impératifs contradictoires, le problème n’est pas 

toujours simple à résoudre.  

    .4 le droit à l'enfance   

    L'enfant est un être en développement. Ses compétences cognitives et sociales, nécessaires 

pour exercer une liberté et en comprendre les limites, sont en construction. Il a droit au tâtonnement 

expérimental social et à l’erreur. 

Il a aussi droit à une certaine insouciance. Les responsabilités liées à l'exercice d'un droit, et 

dont il peut avoir à répondre devant le groupe, ne doivent pas être trop pesantes pour lui.  

 .5 les finalités et objectifs qui engagent la responsabilité éducative des adultes :  

L’adulte est le garant des droits reconnus à l’enfant, du respect de la dignité de la personne, 

des valeurs qui fondent une relation de dialogue, de coopération, d'entraide, de solidarité. C’est le 

champ du non négociable. 

.6 Les exigences propres aux différentes activités.  

Chaque activité implique des exigences particulières pour bien se dérouler. Le droit à la 

parole ne s’exercera pas selon les mêmes modalités pour une activité collective et une activité en 

petits groupes. Il en est de même pour les déplacements : se déplacer au sein du local commun, en 

présence de l’adulte n’implique pas les mêmes exigences que se déplacer seul à l’extérieur.  

 

  Prévoir les modalités d’intervention 

 

  Tous les adultes travaillant avec les enfants se trouvent confrontés à des faits perturbateurs 

(paroles, déplacements et comportements gênants, non-respect des règles de vie communes...) et à 

des actes de violence (agression contre les personnes et les biens) qui les mettent en situation de 

devoir intervenir. La plupart du temps, une intervention verbale, par exemple le rappel de la règle, 

suffit pour amener le « transgresseur » à changer de comportement. Mais parfois il s’y refuse.  

  Or, l’adulte se doit de protéger les autres enfants et la collectivité contre les violences, les 

déprédations et autres actes préjudiciables aux activités. 

  Placé dans une situation de mise à distance du danger, il se doit donc de trouver une solution 

en urgence. Il lui arrive alors parfois de ceinturer un enfant, de le sortir physiquement d’un lieu 

qu’il perturbe... 

  L’étude76de cette question m’a permis de faire une distinction entre deux situations 

différentes : 

- celle de la procédure d'arrêt d'une transgression qui constitue un acte de police ; 

 - et celle de la sanction, conséquence de cette transgression, qui résulte d'un acte de justice. 

 Les enquêtes que j’ai menées témoignent que la plupart des parents et des enseignants sont 

amenés, occasionnellement, à faire usage de la force, et qu’ils considèrent cette action comme 
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parfois nécessaire : « Il est des moments où l’enfant a besoin d’être arrêté ou contenu physiquement 

parce qu’il franchit des limites inacceptables pour lui ou pour l’entourage »    

Cependant, sur le plan éducatif, il peut sembler contradictoire, dans le même temps, d’user 

de la force pour faire respecter les limites posées, et de tenter de faire naître un groupe fondé sur le 

respect de la personne, le dialogue, la compréhension, l’entraide et le droit. Mais comment faire ?  

 A l’école, le Règlement départemental des écoles élémentaires et maternelles publiques, ne 

prévoit pas que les enseignants pourront user de la force pour faire cesser une bagarre, expulser un 

élève d’une activité qu’il perturbe ou arrêter des actes de vandalisme. L’intervention physique n’est 

pas autorisée. 

Alors, « comment agir en totale conformité avec le respect des droits de l’enfant et agir 

efficacement pour résoudre des cas urgents » ? 

La consultation des devoirs généraux qui s’imposent aux fonctionnaires de police, m’a 

amené à avancer quelques points qui pourraient constituer la base d’une déontologie des 

enseignants en la matière : 

- l’enseignant doit agir en conformité avec le respect des droits de l’enfant dont l’intérêt 

supérieur doit être une considération primordiale ; 

- il doit intervenir pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou faire 

arrêter tout acte de nature à troubler l’ordre nécessaire aux activités de l’école et protéger les élèves 

et la collectivité des atteintes aux personnes et aux biens ; 

- lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force, il ne peut en faire qu’un usage 

raisonnable, strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre, les coups demeurant 

strictement interdits. 

Un professeur ayant fait l’objet de poursuites pénales pour être intervenu physiquement afin 

de protéger un élève et de maintenir l’ordre, j’ai fait parvenir mon étude à Jack Lang, Ministre de 

l’Education Nationale, avec le « souhait qu’une réflexion soit menée afin de trouver des réponses 

respectueuses du droit dans le cadre d’une discipline éducative ».  

Dans sa réponse,77 le Ministre a reconnu qu’« il s’agit d’une question délicate qui met en 

évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants dans l’exercice de leurs 

fonctions, en particulier lorsqu’il s’agit de maîtriser des comportements violent, sans avoir soi-

même recours à la violence». Mais, tout en comprenant l’inquiétude des professeurs, il s’est 

contenté de rappeler « qu’il appartient au juge pénal d’interpréter et d’appliquer la loi » et qu’il 

n’est pas « habilité à intervenir de quelque manière que ce soit pour limiter son pouvoir 

d’appréciation».. 

Nous en restions donc au même point à l’école. 

Confronté au même problème, un Institut de rééducation et de psychothérapie, accueillant 

des enfants et des adolescents dans des classes et un internat, avait inscrit dans son règlement 

intérieur que « les châtiments corporels sont interdits mais il convient de ne pas confondre 

châtiment corporel avec la nécessité d’intervenir exceptionnellement en empêchant physiquement 

un ou plusieurs enfants ou adolescents de se mettre en danger ou de poursuivre des actes de 

violence ou de vandalisme ». 

Depuis le 13 juillet 2004, une circulaire concernant les « risques particuliers à 

l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire »78 a ouvert des perspectives puisqu’elle précise, en ce 

qui concerne les « contacts corporels » que « lorsqu’il est confronté aux conflits au sein de la 

classe, l’enseignant doit intervenir, y compris si nécessaire, en s’interposant physiquement afin de 

préserver l’intégrité physique des élèves. Il doit pouvoir exercer sa responsabilité, en veillant à 

éviter tous sévices corporels sur les élèves ». 

C’est là une avancée indéniable. Il serait important d’en débattre en conseil d’école ou en 

conseil d’administration, et d’en inscrire le principe et les modalités dans le règlement intérieur. 
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Les mêmes problèmes se posent aussi dans les centres de loisirs et les institutions 

éducatives, c’est pourquoi je préconise qu’un règlement intérieur soit élaboré et arrêté par le maire 

lorsque ces structures sont municipales. 

  

 Préciser les procédures disciplinaires et les sanctions 

 

Nous avons vu que dans une structure désirant mettre en place une participation 

démocratique des enfants et des jeunes et l’exercice de droits et de libertés, il était important qu’un 

règlement intérieur précise quelles procédures disciplinaires et quelles sanctions pourraient être 

utilisées en cas de transgression.  

A l’intérieur de la collectivité, chaque classe, chaque groupe, doit aussi élaborer ses propres 

règles de vie. Décidées ensemble, elles constituent un contrat de vie commune dont les adultes sont 

garants. Toute transgression nécessite une réponse pour assurer la pérennité de la loi. 

Souvent un « cahier des lois », des affiches, servent de référence en cas de conflit car peu 

d’enfants les connaissent toutes et elles peuvent évoluer au fil de l’analyse des incidents 

perturbateurs et de la mise en place de nouvelles activités.  

Les adultes en sont les garants mais une question est souvent posée : les enfants doivent-ils 

participer au respect des obligations et limites, à l’analyse des transgressions et aux décisions 

éventuelles de sanction ?  

Dans les classes coopératives la réponse est oui. En cas de problème, des responsables sont 

chargés de rappeler les règles. Chacun peut présenter au Conseil un manquement à son égard ou au 

bon fonctionnement des activités. Le Conseil entend l’accusé qui peut se défendre et prend une 

décision qui peut être un simple rappel de la loi, une sanction mais aussi souvent, lorsqu’il s’agit 

d’un fait perturbateur, une évolution de la règle ou une réorganisation du fonctionnement ou de 

l’espace.   

Les observations que j’ai menées dans des écoles ayant un Conseil d’enfants, montrent 

qu’au niveau des lieux collectifs, des réponses différentes sont apportées : 

. les adultes interviennent et sanctionnent ; 

. des enfants choisis par leurs camarades ont la responsabilité de certaines activités et 

interviennent en cas de transgression : rappel de la règle et critique au conseil des délégués si la 

transgression recommence ; 

. des enfants jouent le rôle de médiateurs.  

Quant aux sanctions, je soutiens qu’il est nécessaire de les préciser dans le règlement 

intérieur, un cadre légal garantira ainsi les modalités d’une discipline éducative et participative.  

Pour Eirick Prairat,79quelques orientations générales peuvent permettre de dessiner une 

véritable sanction éducative : 

- elle s'adresse à un sujet. Dans un espace éducatif, il n’y a de responsabilité qu’individuelle. 

 - elle porte sur des actes : on sanctionne un coupable pour son acte et non la personne par le 

biais d'une infraction. 

- elle est privation de l'exercice d'un droit : privation d'usage, interdiction d'activité, mise à 

l'écart temporaire. Mais cette sanction ne peut avoir de réalité que « dans un espace marqué au 

sceau de la loi, espace politique ou les droits et les obligations sont publiquement énoncés ». Il est 

important de rappeler ici qu’un droit ne peut pas être supprimé, mais il est possible de prononcer 

des restrictions à son exercice : « tu as le droit à la parole, mais durant cette activité tu ne pourras 

plus l’exercer ». 

 - elle ne doit pas être une pure passivité, elle doit comporter une part d'activité, être 

accompagnée d'une mesure de réparation. « Celui qui manifeste le désir de réparer est en position 

de responsabilité par rapport à ses actes. Il les reconnaît et les assume au point de vouloir les 

annuler ». 
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A l’école, la circulaire concernant les sanctions réglementaires80 indique qu’à l’école 

maternelle, « aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, 

cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement 

compatible avec la vie du groupe ».  

A l’école élémentaire, « un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de 

punition. Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à 

l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des 

réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d'isoler 

de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement 

peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres...Tout châtiment corporel est strictement 

interdit. » 

Ce texte officiel ne proposant pas, comme pour le secondaire, « l’élargissement de la palette 

des sanctions », c’est chaque enseignant qui en prend souvent l’initiative. La liste des punitions 

signalées par des enfants délégués de Conseils d’enfants, que j’ai rencontrés, est significative : 

lignes à copier, privations de dessert, de sport, de récréation, de jeux, interdiction d’aller dans 

certaines salles, mise au coin, devoirs à refaire en double, réparations, perte de l’exercice d’un droit 

, punitions collectives... Il est donc important de se rappeler que « la cohérence, la transparence et 

l’effectivité du régime des sanctions sont...des conditions indispensables à l’acceptation par l’élève 

des conséquences de la transgression qu’il a commise et à l’instauration d’une valeur formatrice et 

pédagogique de la sanction. »81 Pas plus au primaire qu’au secondaire, il n’est acceptable que « les 

punitions ou sanctions disciplinaires échappent à la règle, parce qu’elles ne sont pas prévues au 

règlement intérieur ou infligées en dehors d’une procédure préalablement établie. »  

Qu’il s’agisse de l’école ou de toute autre structure, le règlement intérieur, à élaborer avec la 

participation de tous les acteurs, doit donc fixer comment seront traitées les transgressions, avec ou 

sans la participation des enfants, dans le respect des principes du droit et quelles seront les sanctions 

possibles. Un principe doit être impératif : il ne pourra être prononcé de sanction non inscrite au 

règlement intérieur. En cas de non-respect de ce principe, les élèves doivent pouvoir faire recours 

auprès d’une instance de médiation, personne ou commission.  

Toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou 

dégradante à l’égard des enfants, toute sanction collective étant proscrites, le champ est ouvert pour 

organiser une discipline éducative, respectueuse de la dignité de l’enfant et de ses droits, avec sa 

participation active.  

 

.3 L’exemple de la libre circulation 

 

Dans le cadre des pratiques pédagogiques diversifiées préconisées par les Instructions 

officielles et les directives de mise en oeuvre d’une éducation à la liberté et à la responsabilité, il est 

nécessaire que les enfants s’approprient les espaces de l’école (classes, ateliers, BCD, cour, 

toilettes...) et les temps scolaires. Apprendre à gérer ses déplacements et son temps contribue à 

construire l’autonomie.  

Il en est de même dans les centres de loisirs où les enfants se déplacent beaucoup, souvent 

dans de grands espaces et ont l’oocasion de travailler dans des ateliers sans une surveillance directe 

des animateurs.  

Dans les classes coopératives, où les enfants participent à la gestion du temps et des espaces, 

très vite, ils proposent de pouvoir rester seuls dans la classe, pendant la récréation, pour poursuivre 

leurs activités, et demandent d’aller aux toilettes sans demander l’autorisation.  

L’enseignant est donc confronté à une question d’organisation : comment organiser une 

libre circulation compatible avec les exigences des activités de la classe ?  

Mais la libre circulation pose aussi un problème juridique : le Règlement départemental des 

écoles élémentaires et maternelles stipule que « la surveillance des élèves, durant les heures 
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d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée ». L’obligation 

de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps 

scolaire. La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu d’exercice. Cette 

surveillance s’exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des 

locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueils. 82  

Comment, alors, conjuguer cet impératif de surveillance et la nécessité d’un apprentissage 

progressif de la responsabilité et de l’autonomie ?  

 

2. L’organisation de la libre circulation 

 

Un exemple de pratique dans ma classe 

 

Je vais prendre comme exemple, le fonctionnement de cette liberté dans ma classe de 

perfectionnement.  

Cette année-là, comme les autres années, dès le premier jour, après avoir organisé l'accueil 

des nouveaux, je pose le cadre éthique et démocratique : « Ici, chacun a le droit au respect et à la 

parole. Il est interdit de frapper, d'injurier, de se moquer…  Chacun a le droit de réussir : celui qui 

sait aide celui qui ne sait pas…. Nous déciderons ensemble, au Conseil, des projets collectifs, de 

l'organisation de notre classe et de nos règles ». 

Les anciens présentent alors notre fonctionnement coopératif, nos institutions, nos activités, 

nos espaces... 

  « Monsieur, est-ce que je peux aller faire pipi ? » C'est un nouveau qui demande une 

autorisation. La question du déplacement pour aller aux toilettes s'impose à nous, comme à toutes 

les classes.83A son retour, je saisis cette opportunité pour initier immédiatement les nouveaux à 

notre conception de l’exercice des droits et des libertés.  

« Dans notre classe, chacun a le droit de se déplacer librement, mais cela ne veut pas dire 

que chacun peut se déplacer quand il veut et comme il veut ».  

  Les anciens présentent les limites et les obligations qui avaient cours à la fin de l’année 

précédente : 

   - on se déplace en silence ;  

   - on ne va pas causer à d'autres qui travaillent ;  

   - celui qui se déplace se lève et se déplace sans bruit. 

  Après un débat, où chacun émet ses arguments, nous décidons : 

  « Chacun peut se déplacer dans la classe à condition de ne pas gêner les autres dans leurs 

activités. 

  Pour les toilettes, chacun essaie d'y penser à la fin de la récré. Il est libre d'y aller, sauf 

pendant les activités collectives. Pendant les activités personnelles, il sort sans bruit et sans 

embêter les autres ». 

Mais les nouveaux ont des difficultés à s’adapter à cette liberté nouvelle pour eux. L'analyse 

des premiers jours de fonctionnement et des perturbations, nous amène à décider de nouvelles 

modalités : « Un seul ira aux toilettes à la fois. Il devra mettre son étiquette au tableau des sorties. 

Celui qui ne respectera pas la règle, après un avertissement, devra demander l'autorisation au 

responsable de jour ». 

Puis, face aux perturbations répétées, causées par quelques nouveaux, pour ne pas 

restreindre l'exercice de cette liberté pour tous, le conseil met en place un « permis de conduire » 

avec cinq items : 

. se lever sans bruit 

. se déplacer sans bruit 

. ne pas parler en route 
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. ne pas gêner les autres 

. connaître les règles de déplacement 

Progressivement, car le tâtonnement social n’est pas le même pour tous, tous les enfants 

vont apprendre que l’exercice d’une liberté implique le respect des obligations et des limites qui y 

sont liées.  

L'année se termine avec une règle respectée par tous. 

« Chacun a le droit d'aller librement aux toilettes. 

Il doit respecter le droit des autres au calme. 

           Il peut sortir pendant les activités personnelles mais pas pendant les activités collectives. 

On ne peut sortir qu'un à la fois en mettant sa fiche au tableau. 

Si quelqu'un va aux toilettes alors qu'un autre y est déjà, il a un avertissement. 

S'il recommence, il devra demander l'autorisation au responsable de jour, pendant une 

semaine ». 

 

Cet exemple n'éclaire pas, évidemment, tous les aspects de la démarche mise en oeuvre pour 

les diverses libertés et droits et les différentes activités de la classe, mais il constitue un indicateur 

du fonctionnement de notre modèle. Nous avons été amenés, avec les enfants, afin de nous adapter 

à l’évolution progressive de l’autonomie de chacun et du groupe, aux transgressions, à utiliser 

successivement le régime avec libre exercice de la liberté, le régime préventif avec autorisation 

préalable ou avec attestation de capacités matérialisée par des permis. 

 Il revient à chaque collectivité de créer son organisation institutionnelle dans le respect des 

principes, des libertés, des droits et des obligations. Cette pratique sociale créatrice constitue une 

éducation efficace à la vie démocratique. 

  

Le droit de se déplacer pose un problème juridique 

 

Si le droit de se déplacer dans un lieu donné, en présence d’un adulte, ne pose que des 

questions d’organisation et de traitement des dysfonctionnements, la libre circulation dans les 

espaces communs de l’école ou d’un centre de loisirs, nécessaire pour un apprentissage progressif 

de la responsabilité et de l’autonomie, non seulement suscite parfois des résistances et des 

oppositions, mais met en jeu notre responsabilité civile et pénale.  

Dans le cadre de la recherche que je menais, j’ai soumis ce problème à plusieurs ministres 

de l’Education nationale, en m’appuyant sur un dossier d’étude,84 où je présentais les résultats de 

mes enquêtes, l’organisation mise en place dans des classes et les modalités d’exercice prévues dans 

des règlements intérieurs acceptés par l’administration.  

Plusieurs ministres n’ont pas répondu. Ségolène Royal, en mars 2000, m’a indiqué qu’ «  

une totale liberté de circulation des enfants dans les locaux des écoles maternelles et primaires est 

à l'évidence incompatible avec les responsabilités qui incombent aux personnels du ministère de 

l'Education nationale, en matière de surveillance et de sécurité des élèves. Dès lors, il n'est pas 

envisagé de modifier le règlement intérieur des écoles en ce sens ». 

C’était donc une réponse négative, alors que dans la plupart des écoles, des enfants 

continuaient à circuler seuls, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. En outre, des Conseils de 

délégués avaient souvent adopté, avec l’accord du Conseil des maîtres, des règlements qui 

organisaient la libre circulation dans l’école, avec ses limites, ses obligations et les sanctions en cas 

de transgression. 

C’est pourquoi, lors des formations, j’ai conseillé aux équipes pédagogiques qui ont pour 

objectif une formation à l'autonomie et à la responsabilité individuelle et collective : 

. d'inscrire cet objectif dans leur projet d'école ainsi que ses modalités de mise en oeuvre ; 

. d'élaborer leur règlement intérieur avec la participation des enfants et des parents ; 
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. d'y prévoir les modalités générales d'exercice du droit à l'éducation, de la liberté d'aller et 

venir, du travail en autonomie85 dans différents lieux, de la liberté d'expression et du droit de 

participation, de la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que les procédures en cas de 

non respect des obligations et des interdits, et les réparations et sanctions ; 

. de faire voter ce règlement par le Conseil d'école et de le soumettre au contrôle de légalité 

de l'administration ; 

. d'élaborer dans les conseils d'enfants, de classe, d'école, de BCD, de restaurant scolaire… 

les règles de vie qui organisent concrètement l'exercice de ces libertés ; 

. de tenir un registre des décisions prises dans les différents conseils existant dans l'école, en 

particulier concernant les transgressions. 

Ces deux derniers points pourraient témoigner que l'équipe pédagogique agit avec 

discernement et de façon responsable, en tenant compte des objectifs éducatifs retenus par le projet 

pédagogique et des impératifs de sécurité et de protection de l'enfant. 

 

3. Le règlement au niveau des lieux collectifs 

 

Dans les expériences de Conseils d’enfants au niveau des écoles, c’est souvent la nécessité 

de trouver des solutions aux problèmes posés par le comportement de certains élèves qui a été 

l’objectif prédominant, au départ. L’élaboration de règlements pour les espaces communs de 

l’école, leur application et la résolution des problèmes posés par les incivilités, les agressions 

verbales et physiques, la transgression des règles, ont donc constitué une activité importante des 

Conseils.  

  Lors des rencontres entre enseignants et entre enfants qui pratiquent le Conseil dans leur 

école, les questions concernant les droits, les devoirs, les transgressions et les sanctions, ont 

toujours été nombreuses : quels sont les droits et les devoirs des enseignants et des enfants ? 

Comment élaborer les règlements et les règles de vie ? Faut-il recommencer chaque année avec les 

nouveaux arrivés ? Qui doit décider ? Qui est garant de l’application des règles ? Les enfants 

doivent-ils y participer en prenant des responsabilités ? Que faire en cas de transgression ? Faut-il 

punir ? Quelles procédures mettre en place ? Les enfants doivent-ils juger leurs camarades ? Quelles 

sanctions utiliser ? 

 Lorsque la décision est prise d’élaborer un règlement, la démarche prévoit en général trois 

étapes principales :  

 .  les classes donnent leur avis et leurs propositions ; 

 . les délégués se réunissent, étudient l’avancée des propositions, renvoient dans les classes 

jusqu’à ce qu’un accord soit possible et prennent une décision ; le règlement est alors soumis au 

Conseil des maîtres ; 

 . s’il est accepté, les modalités de mise en œuvre sont étudiées : 

  . comment sera-t-il porté à la connaissance de tous ? 

  . si la participation des enfants au respect des règles est décidée, comment seront 

choisis les responsables ? Quelles seront leurs fonctions ? Que devront-ils faire en cas de 

transgression ?  

  . comment seront traitées les transgressions ?  

  . quelles seront les sanctions et qui prendra la décision ? 

 Pour une validation officielle, ce règlement est parfois présenté au Conseil d’école. 
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Plusieurs écoles ont construit leurs règlements de cour, de BCD, de restaurant scolaire sur le 

modèle que je propose en partant des droits et libertés. Voici, à titre d’exemple, l’expérience d’une 

école de ZEP à Nantes, dont le directeur était Jean-Marie Grégoire. 

 Les enseignants, après en avoir débattu, ont considéré que reconnaître des droits aux enfants 

impliquait que ceux-ci réfléchissent aux obligations, aux transgressions et aux sanctions.  

Dans chaque classe, un catalogue de « ce qui va » et de « ce qui ne va pas » a été établi. A 

partir de ce catalogue, une « commission règlement » a classé les éléments recensés et dégagé ce 

qui était de l’ordre des droits et ce qui pourrait constituer des devoirs et des obligations. Puis elle a 

élaboré des propositions qui ont été discutées dans les classes. Chacune a pu apporter des 

modifications et proposer des sanctions liées aux transgressions, les punitions, telles que copier des 

lignes ou conjuguer des verbes, n’étant pas acceptées. 

De cette recherche, est né un règlement qui  constitue un code de droits, d’obligations et de 

sanctions.  

 

Ecole Georges SAND                                 Règles de vie de l’école              Extraits    
                           élaborées par les classes et approuvées au Conseil d’enfants                                   

 

              A l’école je...                                Alors je dois...          Je n’ai pas respecté 

                                                        alors... 

Je joue dans la cour à la corde,        . jouer au ballon sur le terrain                       . je ne peux plus  prendre 

 aux billes et à d’autres jeux    . ramasser les jeux dans le placard en                    de matériel 

                      donnant  au responsable 

                    . respecter le matériel et les jeux des autres 

                    . ne pas jouer au lasso avec les cordes 

                    . ne pas mettre les cordes dans l’eau 

___________________________________________________________________________________ 

Je vais dans la cour   . respecter les autres (sans bagarre, sans      . je m’excuse 
                              insulte) 

                                              . ne pas cracher sur les autres et par terre         . je nettoie les murs          

                                               . ne pas monter sur le rebord des fenêtres  

                                               . ne pas me cacher derrière les sapins              . à la prochaine récréation, 

                                               . respecter les arbres                                          je copie la règle dans la salle 

                                               . respecter les vêtements des autres                    des maîtres et je la fais  

               . respecter les murs                                                 signer à mes parents 

               . ne pas sortir de l’école 

__________________________________________________________________________________________J’ut

ilise les toilettes pendant . tirer la  chasse d’eau                                  . je dois nettoyer les                

les  récréations mais            . uriner dans les urinoirs                toilettes                 
aussi pendant la classe                  . me laver les mains sans jouer avec l’eau        . je n’y vais plus seul 

                                                           et en évitant d’en mettre sur le sol et de 

                                                           laisser couler 

                                           . y venir sans jouer à cache-cache 

                                              . ne pas faire pipi par terre 

__________________________________________________________________________________________ 

Je vais à la bibliothèque, seul,       . respecter les livres                                               . je copie le règlement de la 

en groupe ou avec ma classe          . respecter le règlement de la bibliothèque                  bibliothèque 

                                             . n’emprunter qu’un seul livre en même               . je n’y vais plus seul 

                                                                 temps                                                            . je range la bibliothèque 

                                            . bien remplir les fiches de prêt, ne pas les 
                                                                   mélanger 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’enfant                               Signature de l’enseignant                                        Signature des parents 

 

 

Ce règlement affirme d’abord des droits et des libertés et pose ensuite des obligations et des 

interdits qui garantissent les droits de chacun. Il respecte donc les principes du droit. 

Les sanctions témoignent d’une recherche de sanctions éducatives.  



Les réparations sont de deux ordres : 

- les réparations directes : je dois respecter les murs, je ne les ai pas respectés, alors je 

nettoie les murs. 

- les réparations indirectes : je dois respecter les autres, je ne les ai pas respectés, alors je 

dois m’excuser. 

Chacun doit assumer les conséquences de ses actes mais la collectivité lui donne la 

possibilité de réparer. « C’est un processus qui donne à la sanction une belle dimension humaine 

qui ouvre à la dignité et au respect de soi et des autres »86 

Mais il peut aussi perdre l’exercice d’un droit : j’ai le droit de jouer au foot sur le terrain 

mais si je ne respecte pas mes obligations, je porte préjudice au droit des autres. Alors il est 

légitime que la collectivité supprime momentanément l’exercice de mon droit de jouer. Dans une 

collectivité où tous ont les mêmes droits, porter atteinte aux droits d’autrui c’est renoncer à 

l’exercice de son propre droit.  

L’analyse des sanctions retenues montre qu’il n’est pas facile de toujours faire correspondre 

à une transgression, une réparation ou la privation de l’exercice d’un droit. Alors enfants et 

enseignants ont opté pour la copie de la règle ou du règlement. C’est un compromis entre sanction 

éducative et punition. Copier une fois la règle peut être assimilé à un rappel de la loi. Mais cela peut 

devenir aussi un pensum lorsque, comme je l’ai constaté dans une autre école, la règle doit être 

copiée dix fois. 

Dans cette école, les sanctions ont du sens pour tous les enfants puisqu’ils peuvent les relier 

à des droits et des obligations et qu’ils ont participé à leur choix. Elles peuvent donc apparaître 

comme des conséquences logiques et prévisibles des actes transgresseurs. Chacun connaît les 

risques associés aux comportements perturbateurs.  

Cette construction collective des repères, des interdits et des conséquences des 

transgressions a changé le rapport de l’enfant à la loi. Le code, accompagné d’une application 

exigeante par des responsables enfants et par les enseignants, a montré son efficacité. Il a  permis de 

retrouver une vie harmonieuse dans la cour de récréation, autrefois lieu de violences et de multiples 

transgressions des interdits posés unilatéralement par les enseignants. Mais en codifiant les 

infractions, en mettant en rapport des infractions et des peines, ce code entre évidemment dans  une 

conception et une application mécaniste de la discipline.87 Elle s’oppose à une conception éducative 

qui, entre la transgression et la sanction, laisse un espace éducatif, un espace de négociation,  pour 

personnaliser le traitement de la transgression. La réflexion doit donc se poursuivre. 

 

EN CONCLUSION 

 
 Au moment où la Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité reconnaît 

pour la première fois le droit à la démocratie participative et préconise de favoriser la participation 

des enfants aux affaires qui les concernent,  il est devenu urgent pour les élus et les associations de 

prendre des initiatives novatrices favorisant la participation des enfants et des jeunes. Etre un 

« citoyen participatif » exige compétences, engagement, prise de conscience de l’intérêt collectif, 

sens de l’action solidaire et coopérative, maîtrise des techniques et démarches qui concourent à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets collectifs, c’est un apprentissage qui 

doit commencer dès le plus jeune âge dans la famille et se poursuivre dans la Cité. Il en va du 

devenir de la démocratie.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 

 

 

                       Y A-T-IL DES VALEURS UNIVERSELLES ? 

 
          

         Jean Le Gal 

 

Qu’il s’agisse de démocratie, de citoyenneté, d’éducation, de relations humaines, de régulation des conflits... la 

question des valeurs se pose. Les débats, les écrits, les instructions et recommandations y font souvent référence. Il est 

question de « valeurs universelles », de « valeurs républicaines », de « valeurs démocratiques », de « valeurs 

sportives », de « valeurs humanistes » … mais celles-ci ne sont presque jamais nommées. Or je considère qu’il est 
important pour un professionnel, ayant à mener une action éducative auprès des enfants qui lui sont confiés, d’appuyer 

cette action sur des valeurs clairement définies. Il lui revient de mettre en œuvre des pratiques qui soient cohérentes 

avec les valeurs affirmées.  

C’est pourquoi, au cours des formations que j’ai animées avec de nombreux stagiaires enseignants, éducateurs 

et animateurs, j’ai souvent commencé la formation en leur demandant de répondre, individuellement, par écrit à deux 

questions :   

 

. Quelles sont pour vous les cinq valeurs fondamentales sur lesquelles vous allez appuyer votre action 

éducative ?  

 

. Quelles sont les trois questions principales que vous vous posez à propos des valeurs ?  

 
A chaque sondage, nous avons constaté qu’à part le « respect », aucune autre valeur n’était commune à la 

majorité des membres du groupe concerné et que, par ailleurs, les questions étaient nombreuses tant au niveau théorique 

qu’au niveau pratique. 

Le constat de cette situation faisait émerger deux questions importantes : 

. Y a-t-il des valeurs universelles qui s’imposent à tous les éducateurs ? 

. Comment se mettre d’accord au sein d’une équipe pour choisir les valeurs qui seront communes à l’ensemble 

de la communauté éducative et qui souvent seront inscrites dans un projet éducatif, une charte... ? 

C’est pourquoi, j’ai tenté moi-même de répondre à la question des valeurs universelles, sans prétendre que le 

résultat de mes investigations apporte une réponse qui ne puisse pas être contestée.  

 

 Y a-t-il des valeurs universelles qui s’imposent à tous les éducateurs ? 

 
C’est une question importante à laquelle Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, répond sans hésiter, 

oui. 88 Pour lui « les valeurs de paix, de liberté, de progrès social, ainsi que l'égalité en droits et en dignité, qui sont 
consacrées dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont aussi 

valables aujourd'hui qu'il y a plus d'un demi-siècle, lorsque ces textes ont été rédigés par les représentants de nations et 

de cultures différentes ». Il considère que « pour sa cohésion, toute société dépend de règles et de valeurs communes, 

grâce auxquelles ses membres savent ce qu’ils peuvent attendre les uns des autres et peuvent résoudre leurs différends 

sans recourir à la violence ».  

En 2000, lors de la Déclaration du Millénaire, tous les Etats ont réaffirmé les valeurs fondamentales, qui 
doivent sous-tendre les relations internationales au XXIe siècle, à savoir : «  la liberté, l’égalité, la solidarité, la 

tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités. » 

Mais l’acceptation de valeurs communes à toute l’humanité ne va pas de soi, comme le montrent les guerres, 

les attentats, le rejet de ceux qui n’ont pas les mêmes croyances religieuses, la même couleur de peau, les mêmes 

convictions politiques...  

Pour Kofi Annan, « la fonction des valeurs universelles n’est pas de gommer les différences, mais de nous 

aider à les accepter en nous respectant mutuellement et sans chercher à nous détruire. La tolérance et le dialogue sont 

essentiels car, sans eux, aucun échange d’idées n’est possible, non plus que les compromis indispensables pour que 

chaque société puisse évoluer à son propre rythme ».  

  

 La question des valeurs est donc une question fondamentale pour les éducateurs, car l’éducation, sous-
tendue par un choix de valeurs, doit permettre le développement harmonieux de chaque individu mais aussi lui 
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apprendre à  « vivre  ensemble » dans un monde multi ethnique, multi religieux, multi culturel. Le défi pour les 

éducateurs est donc de développer une éducation aux valeurs qui reconnaissent un socle de valeurs universelles.   

En août 1996, une vingtaine d’enseignants représentant les cinq continents se sont réunis au siège de l’Unicef à 

New York afin de concevoir une stratégie et de nouvelles approches pédagogiques visant à intégrer, à tous les 

programmes scolaires existants les valeurs universelles et à amener les éducateurs à réfléchir sur les valeurs qu’eux-

mêmes reflètent dans leur vie et leur comportement quotidien auprès de ceux dont ils ont la charge. Car comme le 

soulignait Kofi Annan, les valeurs universelles ne vont pas de soi. « Nous devons mûrement les défendre. Nous devons 

les renforcer. Et nous devons trouver en nous la force de les vivre au quotidien, dans notre vie privée aussi bien que 

dans notre communauté, dans notre pays et dans le monde ». 
Ces enseignants réunis au siège de l’Unicef ont retenu comme universelles les valeurs : respect, responsabilité, 

simplicité, tolérance, unité, coopération, liberté, bonheur, honnêteté, amour, paix. 

On peut émettre l’hypothèse qu’avec d’autres enseignants le choix aurait pu être sensiblement différent, c’est 

pourquoi il est important de construire aujourd’hui un référentiel mondial de valeurs. 

 

Quel référentiel de valeurs universelles ? 
 

Ce référentiel clairement défini n’existe pas. Pour le construire, il nous faut d’abord nous référer à des textes 

internationaux qui définissent les finalités et les objectifs de l’éducation. 
J’en retiendrai deux : 

 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, stipule dans son article 26, point 2 que 

« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les 

nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le 

maintien de la paix. » 

 

- La Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, indique dans son article 29 que : « Les Etats 

parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit : 

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés 

dans la Charte des Nations Unies ; 
c) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 

compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre les peuples et groupes ethniques, 

nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtones. » 

 

On peut rapprocher ces textes de l’ « Article I-9 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui précise 

que «  l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de 

solidarité », qu’elle repose «  sur le principe de la démocratie et de l’Etat de droit » et qu’elle crée un « espace de 

liberté, de sécurité et de justice ». 

 

Remarque : Pour Kofi Annan, « Droits de l’homme et valeurs universelles sont presque synonymes, pour 

autant que l’on comprenne que les droits n’existent que s’ils sont assortis d’obligations correspondantes ». 
Le projet d’éducation civique du Conseil national des programmes de 1992, indiquait que « L’enfant citoyen 

doit être imprégné, tout au long de sa scolarité par quelques valeurs essentielles auxquelles tout citoyen d’une société 

démocratique se doit de manifester son attachement dans sa pratique quotidienne : la légalité, la solidarité, la justice, la 

liberté, l’égalité, la fraternité, la dignité, la responsabilité... » 

 

En m’appuyant sur ces trois textes internationaux, sur le projet d’éducation civique, sur de la conférence de 

Kofi Annan, et sur le choix des enseignants réunis à l’Unicef, je proposerais comme valeurs universelles : 

 

la liberté, l’égalité, la fraternité, la dignité, la solidarité, la responsabilité, la justice, la paix, le 
respect, l’amitié, la coopération, la tolérance, la compréhension, la sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

 

LES VALEURS 

 

La Chapelle sur Erdre  

Journée de formation du 8 octobre 2011 

 

Question posée aux 27 participants : Quelles sont pour vous les 5 valeurs fondamentales 

pour une action éducatrice dans une expérience de participation des enfants et des jeunes 

 

Tableau des réponses 

 

Démocratie et citoyenneté participatives 

Autonomie 2 Implication 1 

Citoyenneté 4 Initiative 1 

Choix 2 Justice 1 

Collectif 3 Laïcité 1 

Coopération 1 Liberté 4 

Créativité 1 Parole 4 

Développement durable 1 Partage 1

0 

Droit et liberté d’expression 4 Participation 4 

Echange 3 Représentation 1 

Ecoute 1

6 

Respect 2

0 

Egalité 2 Responsabilité 2 

Emancipation 1 Sécurité 1 

Engagement 1 Solidarité 5 

Entraide 3   

Equité 1   

Fraternité 1   

 

Relations aux autres 

Accueil 1 Politesse 2 

Confiance 3 Sincérité 1 

Dialogue 1 Tolérance 2 

Ouverture 3   

 

La personne 

Découverte 1 Humanisme 1 

Education 1 Insouciance 1 

Empathie 1 Plaisir 1 

Epanouissement 2 Réactivité 1 

Estime de soi 1   

 

Autres choix 

Accompagnement 1 Respect du rythme de 

l’enfant 

1 

Apprentissage 1 Tenir compte des souhaits 1 

Connaissance 1 Transmettre des expériences 1 

Remise en question 1 Vivre ensemble 1 



 

  

 132 choix ont été exprimés. Ces choix montrent une grande dispersion puisque 53 

« valeurs » ont recueilli 1 ou plusieurs choix. Seules les valeurs Respect (20), Ecoute (16), Partage 

(10), obtiennent un choix significatif. 

 La valeur « respect » est toujours celle qui recueille le plus de choix mais avec des 

acceptions diverses : respect de soi, respect des autres, respect de l’environnement, respect des 

règles… Ce qui implique une réflexion avec les différents partenaires de la collectivité : le respect 

étant une valeur mais aussi un droit de la personne, que veut dire pour vous, personnellement, être 

respecté ? qu’est-ce qui devra être respecté dans et hors de la structure ? 

 L’analyse des choix individuels des participants à la journée formation, montre que 

les valeurs du PEL apparaissent dans la liste des choix effectués mais pas de manière dominante.  

 

 

ANNEXE 3 
 

INSPECTION ACADEMIQUE     VILLE DE NANTES      INSTITUT  UNIVERSITAIRE  

DE LOIRE ATLANTIQUE           DE FORMATION  

                                 DES MAÎTRES 

                   DES PAYS DE LA LOIRE 

 

    L’EDUCATION  

A LA CITOYENNETE 

     

                    PROTOLE D’ACCORD 

 

Il est dans la mission de l’école de former des citoyens et par conséquent d’initier l’enfant, 

comme le demandent les textes officiels, à la pratique de la citoyenneté. Ce faisant, l’école se 

conforme aux recommandations de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

Déjà présentes dans les programmes et instructions de 1985 pour l’Education civique, les 

compétences à atteindre ont été précisées (Cf. brochure les cycles à l’école élémentaire) : 

. « l’enfant coopère…, reconnaît l’autre, le respecte… » 

. « il élabore et respecte les règles de vie au sein de la classe et de l’école… » 

. « il connaît et exerce des responsabilités… » 

D’autre part, dans le cadre des interventions municipales, les élèves peuvent être amenés à 

faire des propositions dans l’aménagement de leur environnement habituel : salle de classes, 

bâtiment d’école, matériel d’enseignement, mobilier, cour de récréation, sécurité aux abords des 

écoles… 

Cette définition des buts à atteindre, et dans la vie de la classe et dans celle de l’école, 

suppose qu’en amont soient définies et mises en œuvre des situations d’apprentissage et d’exercice. 

Le partenariat qui est envisagé entre l’Inspection Académique, l’IUFM et la Municipalité de 

Nantes a pour objectif de faciliter la recherche des conditions optimales de cet apprentissage de la 

citoyenneté prévu par les textes officiels. 

De actions sont déjà engagées qu’il conviendra de recenser et d’encourager : 

. celles des classes ; 

. celles des écoles qui conduisent des projets ARVE ; 

. celles menées en liaison avec l’AAPEN dans l’interclasse du midi et les activités 

périscolaires ; 

.celles des restaurants d’enfants et de la commission des menus ; 

. celles de l’IUFM pour la recherche « Droits de l’Enfant et règlement intérieur ». 

Quelques écoles sont allées plus loin et sont donné les moyens de confier aux enfants un réel 

pouvoir sur leur vie scolaire et ont créé soit des classes coopératives, soit des conseils d’enfants. 



Les partenaires signataires de ce protocole s’engagent à développer et encourager toutes les 

initiatives qui prolongeraient les actions ainsi conduites par la mise en œuvre de structures 

d’échanges sur ce thème, par l’organisation de formations communes, par l’apport d’un soutien 

actif aux écoles, par l’appui aux recherches et innovations.  

                                      Nantes le 14 janvier 1994 

 

L’Inspecteur d’Académie  L’Adjoint au Maire                Le Directeur de l’IUFM 

  F. LE GUINER   J.M. POUSSEUR                        J.C. RIOUX 

 

 

 

ANNEXE 4   DEMOCRATIE FAMILIALE    

 

Quelques questions posées 
 
Au fil de nos échanges, au cours de nos ateliers, les parents, en se référant à leurs tentatives, se sont beaucoup 

interrogés. 

 

Evoluer vers une démocratie familiale implique un accord pour tenter l’expérience 

Comment convaincre tous les membres de la famille de l’intérêt d’une participation responsable de tous aux 
différents aspects de la vie familiale ?  

  

Mettre en œuvre des projets participatifs  

A quels projets et comment faire participer les enfants ? Quand et comment organiser les échanges pour 

prendre des décisions ? Faut-il instituer des moments fixes (conseil de famille) ou simplement des moments 

occasionnels ? Comment seront prises les décisions : consensus, vote ? Et si un membre de la famille refuse de 

participer, la décision s‘appliquera-t-elle à tous ? Mais comment ? Qui va être garant des décisions prises ? Comment 

traiter les conflits et le non-respect des décisions prises ?  

 

Décider ensemble implique des négociations 

Il semble important que dans leur action éducative les parents transmettent à leurs enfants la manière de 
négocier un conflit ou un désaccord. 

Les formes de négociation au sein de la famille dépendent de la maturité des enfants et de leur degré 

d’engagement dans la vie de famille. 

 

Assumer des responsabilités et le partage des tâches 

La vie familiale implique que des responsabilités et des tâches soient assumées. On doit s’orienter vers un plus 

grand engagement de tous les membres de la famille dans le partage des responsabilités et des tâches.  

Comment organiser ce partage en tenant compte de la capacité évolutive des enfants ?  

Quelles tâches doivent être partagées ? 

Comment faire lorsque les enfants sont très jeunes ? ou lorsqu’ils ont des âges très différents ?  

Comment travailler ensemble à l’organisation du partage des tâches ?  

Comment organiser l’accomplissement des tâches : le moment, la qualité du travail recherchée. 
 

Les droits et libertés au sein de la famille 

Quels sont les droits et libertés au sein de la famille pour chacun de ses membres ?  

Faut-il faire ensemble le recensement des droits individuels existants ? 

Faut-il demander à chacun d’exprimer les droits qu’il aimerait avoir ?  

Comment ensuite prendre des décisions ? Qui a le pouvoir de décider ? 

Que faire quand un enfant revendique : j’ai bien le droit de 

Comment peuvent-ils s’exercer dans le respect des obligations de la vie commune ? 

Mais quelles sont les obligations de la vie commune ? 

 Comment organiser l’exercice d’un droit ?  

Par exemple « chacun a le droit de manger », comment ce droit va s’exercer ? Quelles modalités pour sa mise 
en œuvre ? Quelles obligations pour chacun, avant, pendant, après le repas ? Qui sera garant des décisions prises ? 

Quelles sanctions pourraient être prévues ?  

Et le droit aux loisirs ? le droit de sortir ? le droit de regarder la télévision ? 

L’autorité parentale c’est aussi des devoirs des parents envers les enfants et des responsabilités dont ils peuvent 

avoir à rendre compte à l’Etat, qui les amènent à poser des limites et des interdits. Comment les justifier ?   

Comment gérer par exemple le rapport éducation de l’enfant à la liberté et protection assurant sa sécurité ?  



 

Le respect des règles communes 

Lorsqu’une obligation, une limite, une règle, a été adoptée en commun, doit-elle être respectée par les adultes 

comme par les enfants ? 

Les parents doivent-ils respecter les mêmes principes et les mêmes règles qu’ils imposent aux enfants ? 

Comment seront traitées les transgressions ? 

Quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées éventuellement. 
 
 

ANNEXE 5  

 

       PROCESSUS « proposer-Discuter-Décider-Appliquer » 

 

         Questionnaire envoyé à des écoles ayant un Conseil d’enfants  
 

A. AVANT LE CONSEIL D’ENFANTS/ECOLE  

  
 Le cheminement d’une proposition avant sa présentation au conseil d’enfants 

 

PROPOSER 
  

.1Quels sont les contenus des propositions qui partent vers le conseil d’enfants ? 

  1-1. activités ? 

  1-2. problèmes matériels ? 

  1-3. conflits ? 

  1-4. solutions proposées à une proposition émanant du conseil d’enfants ?  

  1-5. autres   

 2. L’élaboration des propositions :  

  2-1. Qui peut faire des propositions ? 

   2-1-1. les enfants : 

    . un enfant à titre personnel ? 
    . un groupe d’enfants ? 

    . la classe ? 

   2-1-2. les enseignants : 

    . un enseignant à titre personnel ? 

    . le conseil des maîtres ? 

    . l’enseignant dans sa classe ? 

   2-1-3. le conseil d’enfants : 

   2-1-4. d’autres structures : mairie - conseil d’école - parents...  

  2-2. Comment ? 

   2-2-1. comment sont présentées les propositions ? 

    . par écrit (cahier- tableau- boîte à idée...)? 
    . oralement ? 

    . y a-t-il des exigences pour la présentation ? 

    (par exemple structuration de la proposition en réponse à quoi ?  

    quand ? Comment ? avec qui ?...)  

  2-3 Quand ? 
    . Y a-t-il un moment particulier pour la discussion des propositions  

                                                         les prises de décision ? 

DISCUTER 
 

 1. Qui participe ? 
  . les élèves seuls 

                                         . l’enseignant et les élèves ? 

 2 Comment ? 

  2-1. qui préside ? 

    . l’enseignant ?  

    . un élève? 

    . qui choisit le président et comment? 

  2-2. quel est  le rôle de l’enseignant ? 
    . non participant ? 



    . participant au même titre que chaque élève ? 

    . président ? 

    . secrétaire ? 

    . exerce-t-il un droit de veto sur certaines propositions ? 

    . aide-t-il à éclairer les problèmes et les solutions proposées ? 

 

DECIDER 
 

 1.Qui décide ? 

  1-1. les élèves seuls ? 

  1-2. les élèves et l’enseignant ?  
 2.Comment ? 

  2-1. par vote ?  

  2.2  par recherche d’un accord collectif ? 

  2 .3 par une autre procédure ? 

 

APPLIQUER 
 

 1.Qui va être porteur des propositions de la classe ? 

  1-1.  un élève élu pour ce rôle spécifique ? 

  1-2.  l’élève qui a fait la proposition ? 

  1-3.. l’élève élu pour représenter sa classe au conseil d’école ? 

 2. Quel est le statut des élus au conseil d’école ? 

  2-1. sont-ils seulement des représentants de la classe ayant un mandat impératif ? 

  2-2. ont-ils un pouvoir de décision qui peut engager la classe sans redemander  

                                  son  avis ?  

 3. Le collectif des enseignants  

                             3-1. examinent-ils les propositions et l’ordre du jour du conseil avant la réunion   

                                     pour savoir si toutes les propositions sont recevables ou non? 
  3-2. si oui, quels sont ses critères pour accepter ou refuser une proposition ? 

                              

 

B. AU CONSEIL D’ENFANTS/ECOLE 
 

I. Le conseil a-t-il un texte qui précise son fonctionnement ? 

 . constitution  

 . choix, statut, pouvoir et rôle des délégués 

 . statut et rôle des adultes   

 . périodicité 

 . durée 

 . choix de l’animateur 

 . règles de discussion 
 . procédure de décision 

 . procédure d’application des décisions 

 . procédure de changement de l’organisation du conseil 

 

II.DISCUTER 

 
 1. Qui participe à la discussion ? 

  . des délégués élus ? 

   . comment sont-ils élus ? 

   . qui défini leur statut, leur rôle et leur pouvoir ? 

   . quels moyens leur sont donnés pour exécuter leur mandat ? 

   . quel rôle ont-ils dans la classe ? 

   . quels sont leurs relations avec les autres enfants ? 

  . d’autres enfants ? 
 2. Les enfants sont-ils seuls? 

 3. S’il y a un adulte présent :  
  3-1. quel est son statut ? 

   . enseignant à titre personnel ? 

   . représentant du collectif des enseignants ? 



    Si oui, quel est son mandat ?   

  3.2. quel est son rôle ? comment et par qui a-t-il été défini ? 

  3.3  . comment a-t-il été choisi ? 

          y a-t-il un principe de rotation ? 

III.DECIDER 
 1. Qui décide ? 

  1-1. les élèves seuls ? 

   . pour toutes les propositions ? 

   . pour des contenus précisés (Cf règlement du conseil) ?  

  1-2. Les élèves et les enseignants ? 

   . pour quels contenus ? 

  1-3. Les enseignants seuls ? 

   . pour quels contenus non négociables ? 

  1-4. Qui choisit les sanctions qui seront appliquées? 

 2. Comment ? 

  2.1. Les délégués au conseil ont-ils : 
   . un pouvoir de décision individuel ? 

   . sont-ils seulement porteur d’un mandat impératif de leur classe ? 

  2-2. Une proposition présentée par une classe et amendée au conseil 

   . peut-elle être soumise à décision ? 

   . est-elle renvoyée dans les classes ? 

    . pour une nouvelle étude ? 

    . pour une prise de décision ? 

  2-3. Une décision qui pose problème à l’enseignant présent 

   . est-elle  refusée immédiatement ?  

                                           . soumise au conseil des maîtres ? 

.IV. APPLIQUER  
 1. Qui est garant du suivi des décisions prises ? 

  1-1. L’institution «  Conseil d’enfants » ? 

         Les délégués en tant que personnes ? 

  1-2. Le directeur ou la directrice ? 

         L’institution « Conseil des maîtres » ? 

         L’enseignant présent au conseil ? 

 2. Qui participe à l’exécution des décisions?    
  2-1. Les enfants seuls ? 

   . les délégués ? 

   . d’autres enfants ?    

    . à titre individuel ? . en tant que responsables ?  

   . la classe qui a fait la proposition ? 

  2.2. Les enfants et les enseignants ? 

 3. Comment ? 

  3-1. La mémoire des décisions prises: comment ? 

   . d’une façon générale ; .pour les projets ; pour les règlements et règles de vie                      

  3-2. Choix de responsables-enfants ? 

   . comment ? 
  3-3. Choix de responsables-adultes ? 

   . comment ? 

  3-4. Comment se passe le retour des informations dans les classes ? 

   . moyens utilisés ; moment et durée ; 

  3-5 Les décisions du conseil d’enfants sont-elle présentés au conseil d’école ? 

   . si oui, par qui ?   

  3-6. POUR LES PROJETS 

          . qui suit les différentes étapes ? 

  3-7. POUR LES REGLES ET TRANSGRESSIONS 

          . les enfants participent-ils à l’application ? si oui, comment ? 

    . responsables « gardiens de l’ordre » ? . médiateurs ? 

   . qui décide des sanctions ? .  
                                         . le règlement intérieur définit-il les procédures disciplinaires et  

                                             les sanctions ? 

                                         . les enseignants peuvent-ils être sanctionnés ? 

                                         . qui contrôle l’application des sanctions ?  

 



 ANNEXE 6 

 

          CHARTE DES DROITS DE L’’ENFANT EN CLASSE COOPERATIIVE 

 

                                                                                                         Par Sylvain. Connac 

 

 En classe coopérative comme ailleurs, les enfants ont des droits que les adultes doivent 

respecter et faire respecter par le projet pédagogique qu’ils développent. C'est en particulier le cas 

pour ceux relatifs à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par la France en 

1989. Certainement plus qu’ailleurs, la question de l’exercice des libertés est travaillée, ne serait-ce 

qu’à partir de l’ensemble de situations de classe et d’école où ces enfants sont amenés à vivre de 

manière authentique et volontaire. Il peut malheureusement arriver que la structure et l’organisation 

de la classe fassent prévaloir le collectif sur l’individu, ou que l’intervention de l’adulte contredise 

le projet qu’il tente de mener, par exemple en occupant une trop grande place dans le quotidien des 

enfants. Ainsi donc, il convient de préciser ou rappeler les droits fondamentaux que les élèves des 

classes coopératives peuvent légitimement revendiquer. A leurs enseignants et à leurs groupes de 

partages de s’interroger sur les conditions les meilleures pour qu’ils puissent être respectés. Ce 

document de travail pourrait alors devenir une balise à partir de laquelle la classe est conduite, les 

décisions en conseil coopératif prises. 

 Au sein d’une classe coopérative, chaque enfant peut faire valoir son droit : 

 

Dans le champ des besoins fondamentaux : 

 

 . à la protection et à la sécurité: que chaque enfant dispose d'un espace où les risques 

d'accident soient réduits, où il se sente protégé des agressions, des moqueries, des insultes et des 

coups, de manière à ce qu'il rejoigne sa famille dans un état de santé physique et émotionnelle au 

moins aussi satisfaisant qu'à son arrivée à l'école. 

 . à la parole : que chaque enfant puisse être l'auteur et l'interprète de ses pensées par des 

paroles posées devant la classe ou des personnes. Qu'il puisse apporter des informations qui le 

touchent et donner son avis lorsque les décisions à prendre le concernent. Qu'il puisse profiter de 

ces espaces pour perfectionner l’affirmation de soi et ses compétences en matière d'expression 

orale. 

 . à la pluralité des expressions : que chaque enfant, outre la parole, puisse utiliser plusieurs 

moyens d'expression : dessin, peinture, texte, poésie, musique, chant, théâtre, modelage, 

construction… ... 

 . à l’écoute : que chaque enfant puisse disposer d'une assistance qui écoute ce qu'il exprime, 

de manière à ce que les paroles puissent être reconnues et valorisées et à ce que de l'échange naisse 

des différentes situations de communication ainsi créées. 

 . à un espace privé de rangement de ses affaires : que chaque enfant puisse disposer, au 

sein de la classe, de lieux de rangement du matériel collectif ainsi que d'un espace lui appartenant et 

dans lequel il peut entreposer les outils qui n'ont pas à faire la navette entre l'école et la maison ainsi 

que tout ce qu'il souhaite conserver à l'abri d'un usage partagé. 

 . à  des temps de pause : que chaque enfant puisse travailler en pouvant compter sur des 

temps de pause, variables selon les élèves, lui permettant de stopper l'activité en cours afin de 

mieux la reprendre par la suite. Que ces temps de pause ne dépendent pas seulement de ceux 

décidés collectivement (horaires de l'école, récréations). 

 . à se rendre aux toilettes librement : que chaque enfant puisse se rendre aux toilettes quand 

il en ressent le besoin, en toute sécurité, selon des règles définies pour tous, sans avoir à le justifier 

et sans espérer une autorisation quelconque. 

 . au libre déplacement : qu'au sein de la classe, et sous certaines conditions au sein de 

l'école, que chaque enfant puisse se déplacer librement, sans entraîner du dérangement, pour se 



munir d'un outil de travail spécifique, rencontrer une autre personne de la classe ou tout simplement 

rompre avec l'immobilisme. 

 . à l’appartenance à un groupe : que chaque enfant puisse se sentir appartenir à un groupe 

de pairs, plus ou moins restreint, au sein duquel il peut tisser des relations d'amitié, jouer, discuter, 

participer à des projets, travailler, se sentir exister autrement qu'à travers le regard des adultes. 

 . au respect de ses différences : que chaque enfant se sente également considéré aux autres, 

quelles que soient ses différences physiques, émotionnelles, familiales, culturelles, d'intérêts et de 

capacités. Que cette acceptation des différences devienne une source d'enrichissement du groupe. 

 . à des sanctions éducatives et à des formes de reconnaissance : que chaque enfant puisse 

compter sur un ensemble de lois et règles qui le protègent au sein du groupe. En cas de 

transgression, qu'il puisse compter sur des sanctions qui lui rappellent l'existence de la limite 

franchie et l'autorisent à réintégrer le groupe. En cas de service rendu, qu'il puisse être remercié, en 

cas de réussite, qu'il puisse être félicité. 

 . à la considération de ses parents ou de ses responsables légaux : que chaque parent 

puisse se sentir accueilli dans l'espace de travail de son enfant, de manière à ce que ce dernier ne 

ressente pas de barrière infranchissable entre ce qu'il vit à la maison et ce qu'il fait à l'école. Que les 

identités et cultures familiales soient reconnues et valorisées au sein de la classe. 

 

Dans le champ du travail scolaire : 

 

 . à réussir son travail : que chaque enfant puisse s’engager dans des activités en étant 

convaincu qu’il est en mesure de les conduire à leur terme. Qu’il puisse compter sur différentes 

aides et partenaires si les aptitudes individuelles ne suffisent pas pour achever un travail.  

 . à se tromper : que l’erreur soit décontaminée de la faute. Que chaque enfant considère 

l’erreur plus comme une voie possible vers l’apprentissage que vers une impasse 

rédhibitoire, une dévalorisation devant les autres. Que les erreurs dans la classe puissent être 

acceptées pour permettre au groupe d’engager des échanges coopératifs de construction des 

connaissances. 

  . au tâtonnement : que chaque enfant dispose d’espaces de vie lui permettant d’essayer, de 

chercher, d’avoir du temps pour engager plusieurs stratégies face à un même problème. Que ces 

situations de tâtonnement soient reconnues comme vectrices d’apprentissages. 

 . au choix des activités qu’il souhaite conduire : en fonction de son degré d’autonomie et 

selon le cadre de la scolarité, que chaque enfant puisse choisir une bonne partie de son travail parmi 

plusieurs possibles et l’ordre dans lequel il va le mener. 

 . au choix des personnes avec qui ils souhaitent travailler : que chaque enfant puisse 

solliciter l’aide de camarades, si besoin et selon des reconnaissances de compétences. Que ces 

situations de coopération soient reconnues comme de véritables moments de travail, autant pour 

celui qui en est à l’initiative que pour celui qui apporte son aide. 

 . au choix des supports de travail qui lui semblent le plus adaptées : que chaque enfant 

puisse compter au sein de la classe et de l’école sur une large palette d’outils lui permettant de 

conduire son travail : livres, CD, DVD, Internet, logiciels, matériels didactiques, … 

 . à la réflexivité : que chaque enfant puisse faire de la plupart des temps de classe des 

raisons pour penser par soi-même et ainsi se construire une pensée personnelle qui ne dépend pas 

seulement des personnes qui nous influencent ou de la dernière qui a parlé. 

 . à l’enrichissement de son milieu de vie: que la classe et l’école apporte à chaque enfant ce 

que son environnement familial n’est pas forcément en mesure de lui apporter : des ressources 

encyclopédiques, des excitations intellectuelles et culturelles, des sorties, des expériences artistiques 

et sportives, des situations d’interrelations, des prises de responsabilités, … 

 . à l’aide et à la disponibilité des adultes : que chaque enfant puisse compter sur la présence, 

l’écoute, le respect et le soutien d’au moins un adulte dans l’école, en priorité son enseignant. Que 

celui-ci puisse être un appui aidant lorsque la tutelle des pairs ne suffit plus. 



 . à l’évaluation de son travail : que chaque enfant puisse disposer d’un retour sur son 

travail, qu’il puisse prendre connaissance du degré de correspondance entre ce qu’il a produit et ce 

qu’il avait prévu de produire, ou entre ce qu’il a produit et ce qu’on attendait de lui. Que ce résultat 

d’évaluation puisse servir d’appui pour poursuivre les apprentissages. 

 

Dans le champ des compétences psychosociales : 

 

 . à la communication : que chaque enfant puisse s’appuyer sur différents espaces 

de communication permettant une visée et un devenir à son travail. Que les contingences 

liées à chaque espace de communication déterminent les normes du travail à fournir. 

 . à la coopération et à l’entraide : que chaque enfant puisse choisir de travailler seul, en 

binôme, en petit groupe, collectivement, avec ou sans la présence de l’enseignant. Que ces 

situations de travail soit l’occasion de s’entraider et de coopérer. Que chaque enfant puisse compter 

sur une formation à la coopération. 

 . à la décision des modalités de vie de son groupe : que chaque enfant puisse participer aux 

décisions qui visent l’organisation de son quotidien. Que cette auto-organisation participe à la 

construction de la structure de classe. Que ces prises de décisions préparent chaque enfant à 

l’exercice de la démocratie participative. 

 . à l’exercice de responsabilités : en fonction de ses aptitudes et de ses envies, que chaque 

enfant puisse prendre des initiatives et assumer des responsabilités. Que ces situations favorisent la 

place de chaque enfant dans le groupe et l’affirmation de sa personnalité. 

 . à une gestion non violente de ses conflits : que chaque enfant puisse vivre des situations 

de conflit au sein de la vie coopérative de la classe sans qu’ils ne mutent en faits 

de violences. Que chaque enfant soit formé à l’usage de quelques outils pour gestion non 

violente de ces conflits. 

 .  à des obligations partagées qui permettent l’exercice de ces droits : que chaque enfant 

puisse développer des expériences de vie coopérative lui permettant de ressentir ses obligations 

comme autorisant les droits des camarades et les obligations des camarades comme favorisant 

l’exercice de ses propres droits. 
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