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Citoyenneté et démocratie participatives sont très présentes actuellement dans les pratiques et les 

réflexions. Que ce soit pour promouvoir les droits de l'homme dans la ville, pour résister au libéralisme, 
pour défendre leur cadre de vie... des citoyens actifs et responsables se doivent de faire entendre leur avis, 
de proposer des projets et des solutions aux problèmes, de s'associer aux débats et aux prises de décisions 
et d'assumer des responsabilités dans leur mise en œuvre. La participation est devenue le critère 
fondamental de la citoyenneté 

Mais qu'en est-il à l'école ? Les enfants et les jeunes peuvent-ils y exercer les droits et libertés que 
leur reconnaît la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ? Comment faire pour qu'il puissent 
donner leur avis et participer aux décisions qui les concernent ? 
 

I. DROITS DE L'ENFANT ET CITOYENNETÉ A L'ÉCOLE 
 
Le 7 août 1990, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée 

par les Nations Unies, le 20 Novembre 1989: depuis le 6 septembre 1990, elle est entrée en vigueur dans notre 
pays. Contrairement à une Déclaration qui n'a aucun caractère contraignant pour les Etats qui y adhèrent, une 
Convention constitue pour les Etats qui la ratifient un engagement : ils doivent mettre en œuvre ce qu'elle 
promeut. En ratifiant la Convention, l'Etat français a placé ce texte international dans la hiérarchie de ses textes 
de Droit, entre la constitution et les lois. 
 

                 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 
  

         LOIS 
  

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT 
      (jurisprudence administrative) 
  

          DECRETS 
  

                                                                   ARRETES 
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REMARQUE : 
 

En France, bien que le parlement ait ratifié  la Convention, les juges de la Cour de cassation, en 1993, 
tout en lui reconnaissant une valeur supra-législative, au sens de l'article 55 de la Constitution française, ont 
estimé qu'elle n'est pas directement applicable dans sa globalité et ne reconnaissant pas à l'enfant la possibilité de 
se prévaloir de ses droits devant les juridictions nationales. Ils renvoient à l'Etat le soin de " prendre toutes les 
mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans 
la présente Convention" (article 4) 

Cette position "réductrice et minimale" des juges de la Chambre civile et de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation  est tempérée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. 
Ce frein va trouver une solution. 
-------------------------------------- 
 Jean LE GAL est Maître de conférences en Sciences de l'éducation et chargé de mission aux droits de 
l'enfant et à la citoyenneté de l'ICEM   

Sur la proposition du Président de l'assemblée nationale, Laurent Fabius, les députés ont adopté à 
l'unanimité, en janvier 98 la création " d'une commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France et 
notamment sur les conditions de vie des mineurs et leur place dans la cité". En Mai, les résultats de cette enquête 
ont été publiés sous le titre : 
" Les droits de l'enfant en France : de nouveaux espaces à conquérir"1 

Le rapporteur a fait une proposition " garantir l'application de la convention de New-York : faire voter 
une loi posant le principe de l'invocabilité de la Convention(…) et fixant la liste des dispositions d'effet direct et 
poursuivre la transcription de cette convention dans le droit français". 

Il qualifie la convention de " véritable révolution copernicienne". "A la différence dit-il 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" 
 

En affirmant que l'enfant est titulaire des mêmes droits et libertés fondamentales que l'adulte, la 
Convention lui reconnaît un statut de personne et de citoyen 2: l'Etat se doit  d'aménager l'exercice de ces droits 
et libertés, dans tous les lieux où les enfants sont amenés à vivre et à agir: les droits de l'enfant ne doivent donc 
plus s'arrêter à la porte des écoles 3. 

 
  
 
1. DE LA PARTICIPATION FORMATRICE AU DROIT DE PARTICIPATION 
 

1.1 Les textes officiels en France 
 
"Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, 
d'exercer sa citoyenneté" 
( Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989) 

 
Des lois de 1882-1887 à la loi d'orientation, il a été dans la mission de l'école de former des citoyens et, 

dès 1923, les instructions officielles préciseront aux enseignants que: 
" Lorsque l'enfant entre au cours moyen, il ne s'agit plus seulement de diriger ses habitudes, il y a lieu de lui 
apprendre à user de sa liberté. Sous réserve de l'approbation du maître, les écoliers seront appelés à régler eux-
mêmes par une entente concertée certains détails de leur vie commune: ils éliront ceux d'entre eux chargés de 
certaines fonctions, les dignitaires des "coopératives", des mutualités scolaires, des sociétés de gymnastique...de 

                                                           
1 FABIUS Laurent, président, BRET Jean-Paul, rapporteur, Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir, 
rapport n°271, commission d'enquête Assemblée nationale" 2t. , 1998 
 
2 LE GAL Jean, 1990, La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, in DOCUMENTS DU 
NOUVEL EDUCATEUR, 213, février 1990 
 
3 Les lycéens se sont vus reconnaître ces droits et libertés: Décret n°991.173 du 18 février 1991 et circulaire n° 
91 052 du 6 mars 1991, relatifs aux droits et obligations dans les établissements du second degré. 
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toutes les associations qui se constituent dans l'école.. On multipliera les circonstances où l'enfant aura 
l'occasion de prendre une décision soit par lui-même, soit de concert avec ses camarades : l'éducation de la 
volonté individuelle et de la volonté collective ne pourrait commencer plus tôt, mais il n'est pas trop tôt pour 
l'entreprendre." 

Au même moment, Freinet, qui commence à jeter dans sa petite école de Bar-sur-Loup, les fondements 
d'une pédagogie populaire 4 publie, dans "Clarté", un article sur "la discipline nouvelle" 5où il écrit: 

" l'énoncé théorique des droits et des devoirs de l'individu dans la communauté ne suffit plus: c'est la 
pratique sociale qu'il faut développer afin que l'homme sache plus tard se conduire librement dans 
diverses occasions de sa vie". 
Mais instructions officielles et pratiques novatrices, donnant une place active aux enfants dans les 

institutions scolaires, n'amènent pas un changement de la relation éducative dominante dans l'école: l'enfant 
demeure un être mineur qui doit se soumettre et obéir. 

Cette situation a été souvent dénoncée par les militants et les éducateurs qui agissent pour un 
apprentissage de la citoyenneté fondée sur des pratiques de responsabilisation. Freinet, dans son invariant 27, 
affirmait qu' "on prépare la démocratie par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à l'école ne saurait 
être formateur de citoyens démocrates." 6 

Le rapport du Conseil National des Programmes 7, concernant l'éducation civique, va tout à fait dans 
cette direction. il précise en effet que l' "éducation civique est la transmission par les enseignants et l'ensemble 
de la communauté éducative, et la construction par les élèves, de connaissances, valeurs et attitudes permettant 
la vie en société, la résolution pacifique des conflits... L'école ne saurait être fermée à des pratiques permettant 
à chacun de participer réellement à son fonctionnement et à la vie de la cité. " 
L'éducation civique sera donc constituée par trois modes complémentaires: les savoirs, les valeurs et les 
pratiques. 

Tout enfant naît citoyen mais la citoyenneté se construit par l'action. Il devra : 
. s'être engagé et avoir tenu ses engagements dans un projet collectif ; 
 . être capable de travailler en équipe, faire preuve de solidarité vis-à-vis des partenaires pour atteindre 
des objectifs ; 

 . savoir participer aux décisions prises collectivement en classe et dans l'école; 
 . se sentir responsable de son rôle dans l'école ;  
 . être capable de discuter du règlement intérieur de l'école ; 
 . savoir participer à un débat organisé autour d'un thème d'actualité ; 
 . avoir participé à un projet collectif de solidarité.. 

Nous sommes bien ici dans une perspective de participation et de "nouvelle citoyenneté" telle qu'elle a 
été définie dans le rapport. 8 sur "la participation des habitants de la ville", conduit par le député français Jacques 
Floch : " La participation est un droit de regard, de libre discussion et d'intervention d'un individu et/ou d'un 
groupe d'individus sur un projet qui le concerne. La participation, c'est l'association, le partage de 
connaissances, de compétences, de savoir-faire pour définir : un objectif et les moyens de l'atteindre, la 
faisabilité d'une décision. La participation est un support de la démocratie, de la citoyenneté " 
 A travers les expériences décrites on voit se dessiner l'image d'un citoyen actif et engagé qui, en 
coopération avec les autres, pèse sur les décisions qui ordonnent sa vie quotidienne. 
 C'est ce choix que fait aussi Roger Hart 9. Pour lui " Une nation est démocratique dans la mesure où ses 
citoyens s'impliquent, en particulier au niveau de la communauté…La participation est le critère fondamental de 
la citoyenneté " 

                                                           
4 FREINET Elise, 1971, Naissance d'une pédagogie populaire, Paris, Maspero 
5 FREINET Célestin, 1928, La discipline nouvelle, in CLARTE 
6 FREINET Célestin, 1974, Pour une école du peuple, Paris, Maspero. 
 
7 L'EDUCATION CIVIQUE AUJOURD'HUI,, propositions du Groupe technique éducation civique, Conseil 
national des programmes, Ministère de l'Education nationale, Juin 1992 
8 FLOCH (Jacques), député, Rapport de commission, "Participation des habitants de la ville", Edition du Conseil 
national des villes et du développement urbain, novembre 1991. 
Dans ce même rapport, l'Union féminine civique et sociale propose une définition de la participation, qui 
correspond parfaitement à la conception de la place des enfants, dans mes pratiques autogestionnaires de 1965 à 
1991;  
" La participation est un droit de regard, de libre discussion et d'intervention d'un individu et/ou d'un groupe 
d'individus sur un projet qui le concerne. La participation, c'est l'association, le partage de connaissances, de 
compétences, de savoir-faire pour définir: un objectif et les moyens de l'atteindre, la faisabilité d'une décision. 
La participation est un support de la démocratie, de la citoyenneté." 
 
9 HART Roger, La participation des enfants : de la politique de participation symbolique à la citoyenneté, 
Rapport à l'UNICEF, 1992 
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 1.2. L'exercice de la citoyenneté nécessite un apprentissage 
 
L'assurance, la confiance, les compétences, qui sont nécessaires pour s'impliquer dans une activité 

sociale et y participer activement, en coopération avec les autres, ne peuvent s'acquérir que progressivement. 
C'est encore plus vrai pour des enfants habitués à ce que les adultes décident pour eux : ils ne peuvent user 
d'emblée, avec discernement, de leur pouvoir et de leurs libertés. 

Mais c'est par la pratique qu'ils pourront acquérir les capacités et les compétences nécessaires.  
Pour le Conseil de l'Europe, " le meilleur enseignement de la démocratie est dispensé dans un cadre où 

la participation est encouragée et les points de vue exprimés ouvertement, où règnent la liberté d'expression des 
élèves et des enseignants, ainsi que l'équité et la justice(…) 

Pour que chaque jeune- parfois après une expérience personnelle - puisse se forger sa propre opinion, 
il doit d'abord devenir un intervenant actif dans son propre processus d'apprentissage. les élèves doivent donc 
être libres de poser des questions, de formuler des opinions et de les exprimer franchement"10 

 
Il en est de même d'ailleurs pour les adultes, comme le souligne le sociologue Dan FERRAN-

BECHMAN dans le rapport de Jacques Floch (op.cit.). 
"C'est par la participation à des décisions et des stratégies politiques que l'habitant apprendra à gérer 

sa vie et son destin" 
Mais pour oser engager une telle expérience encore faut-il avoir la conviction comme Dan FERRAN-

BECHMAN que "Tout être humain est capable de critiquer et de gérer son cadre de vie, les équipements et les 
services" ou comme Freinet  " que l'enfant et l'homme sont capables d'organiser eux-mêmes leur vie et leur 
travail pour l'avantage maximum de tous". 

En m'appuyant sur ma longue expérience d'autogestion pédagogique 11avec des enfants en difficulté, je 
pense que la construction d'une citoyenneté responsable  doit se faire selon une double démarche: 

 
 1. la participation aux institutions telles que les conseils, les réunions, les assemblées générales et aux 
diverses responsabilités, permettra à chacun, d'acquérir des capacités nécessaires pour s'engager dans la gestion 
du groupe et de ses activités : 
 . savoir s'exprimer dans une réunion, donner son avis , faire des propositions, suivre le fil du débat, 
choisir avec clairvoyance... 

. savoir animer une réunion, un conseil.. 
 . savoir respecter les décisions prises et assumer des responsabilités dans leur mise en oeuvre..  
 
2. mais cela ne suffit pas, il est nécessaire de mener une analyse des pratiques vécues et de mettre en 

place des actions de formation spécifiques, par exemple pour la prise de parole, l'animation, les démarches de 
résolution de problème.... 

- Cette démarche n'est d'ailleurs que l'application aux apprentissages sociaux du processus général 
que met en œuvre la pédagogie Freinet pour passer des activités globales fonctionnelles aux 
apprentissages spécifiques : 

                                                           
10 Apprendre pour vivre,  Strasbourg, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1989 
11 LE GAL Jean, YVIN Pierre, VERS L'AUTOGESTION, Cannes, Editions de l'Ecole Moderne, 1971 
. LE GAL Jean, Organisation et mémoire des activités dans une expérience d'autogestion, CHANTIERS de 
l'enseignement spécial, 4-5, 1975 
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                  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 
         collective/ groupe       Pédagogie 
            individuelle    différenciée  
 
 

La participation implique donc:  
 . la mise en place d'une relation éducative qui permette les tâtonnements sociaux, tout en respectant le 
besoin de sécurité; 
 . la création d'institutions où chacun peut s'exprimer, décider, prendre des responsabilités, donc exercer 
un pouvoir réel individuel et collectif. 
 
 1.3. Les enseignants doivent avoir un pouvoir d'initiative 
 

Le partage du pouvoir avec les enfants n'est possible que si les enseignants ont eux-mêmes un pouvoir 
sur leurs actes. 

Les pédagogues novateurs, pour autoriser un pouvoir institutionnel des élèves, ont dû s'approprier un 
espace de créativité, se donner une marge de manoeuvre, conquérir un pouvoir sur leurs actes. Or cela ne va 
jamais sans risque dans un système encore fortement soumis à l'autorité de la hiérarchie : l'infantilisation des 
enseignants, par l'administration, est souvent évoquée comme une des causes des résistances au changement. 
Pour Gérard Mendel ,12cette situation expliquerait pourquoi "subjectivement les enseignants ne veulent et ne 
peuvent renoncer à l'autorité...à défaut d'avoir un pouvoir individuel et surtout collectif sur le contenu de leur 
acte de travail, il ne leur reste plus que le pouvoir sur les autres, sur les élèves". 

Or, les actes de violence et les faits perturbateurs que j'ai recensés, auprès des stagiaires de l'IUFM 
13lorsqu'ils sont en stage, montrent que ce pouvoir revendiqué est de plus en plus mal assuré. Pour Mireille 
CIFALI,14 psychanalyste, cette situation génère la peur du pouvoir pris par les élèves, la crainte de "ne plus les 
avoir en main, qu'ils lui échappent et que s'installe ce cercle vicieux qui de la répression accentue la résistance, 
qui du dialogue rompu va vers le règlement de compte". 
  Pour mettre en oeuvre des démarches de changement 15,nécessaires pour instaurer la démocratie à 
l'école, pour vaincre des craintes légitimes car les obstacles et les résistances existeront, il faut de la 
détermination et un engagement profond des praticiens du terrain, mais aussi des connaissances sur la réalisation 
d'un projet d'innovation, sur les phénomènes de groupe et sur les pratiques de l'institutionnel.  

Je suis convaincu que les enseignants, mais aussi les animateurs de centres de loisirs et les éducateurs, 
seraient mieux à même d'entreprendre des expériences novatrices, s'ils pouvaient eux-mêmes, durant leur 
formation initiale ou continue, exercer un réel droit de participation sur leur formation et expérimenter les 

                                                           
12 MENDEL Gérard,1993, Les enseignants et le deuil interminable de l'autorité, in CAHIERS 
PEDAGOGIQUES, La démocratie à l'école, 313. 
 
13 IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres, où j'ai été enseignant-chercheur durant sept années 
14 CIFALI Mireille, 1994, Le lien éducatif: contre jour psychanalytique, Paris, PUF. 
15 DUCROS Pierre, FINKELSZTEIN Diane,1986, L'école face au changement,Innover,pourquoi? comment?, 
GRENOBLE, CRDP. 
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démarches et institutions qu'ils seront amenés à proposer aux enfants. J'ai eu l'occasion, durant ces dernières 
années, de proposer cette expérience à des stagiaires dans différents lieux de formation : IUFM, PNF, Ecoles 
d'éducateurs…16 
 

1.4. Les pratiques citoyennes doivent pouvoir s'appuyer sur des textes officiels 
 
Fondée sur une philosophie éducative, sur une éthique de la relation, sur des principes politiques, la 

décision d'accorder des droits et des libertés aux enfants, à l'école, a été longtemps dépendante de l'enseignant. Il 
pouvait donc supprimer les droits comme il les avait octroyés, en particulier si un conflit avec la classe le mettait 
en difficulté: on a pu voir alors des enseignants remettre en place un pouvoir absolu et des pratiques coercitives 
abandonnées.  

C'est une situation de dépendance des enfants qui ne peut permettre une réelle expérience de 
responsabilisation individuelle et collective.  

Par ailleurs, ces principes et pratiques d'action éducative démocratique étaient parfois contestés, et 
attaqués, par des parents, des administrateurs et des enseignants. D'où le besoin, pour les militants des droits de 
l'enfant, d'obtenir des garanties institutionnelles et juridiques qui permettraient une légitimation de leur pratique 
pédagogique et une reconnaissance des décisions prises par les conseils d'élèves. 
 C'est ainsi qu'en 1957, le Congrès de l'Ecole Moderne de Nantes a élaboré une Charte de l'Enfant, qu'il a 
proposé aux pouvoirs publics et à l'O.N.U. 

C'est dans cette même direction d'action, qu'en 1982, j'ai présenté, à la demande de l'ICEM, un rapport 
sur une éducation à la responsabilité, à Alain SAVARY, ministre de l'Education nationale. J'attirais son attention 
sur la nécessité d'une cohérence entre les lois et règlements et les objectifs d'éducation à la citoyenneté: 
 " Les lois de la classe coopérative procèdent d'une conception éducative fondée sur l'apprentissage par 
tâtonnement expérimental de la liberté, de la responsabilité, des droits et des devoirs, au sein d'une communauté 
qui met en oeuvre les principes d'entraide, de solidarité, d'autonomie, de coopération, d'autogestion, tant pour la 
réalisation des projets communs définis ensemble que pour la réalisation des projets personnels. 
Les lois de l'Etat font primer les impératifs de sécurité, de maintien de l'ordre dans l'école, sur les impératifs 
d'éducation à l'autonomie et à la responsabilité: il faut enseigner au moindre risque, surveiller étroitement et 
contrôler les élèves, les maintenir sous la tutelle des adultes. 
Or, toute loi, toute norme, toute institution, repose sur une éthique, sur une conception de l'homme et de la 
société. Les conflits entre nos lois et la Loi sont donc, essentiellement, fondamentalement, des conflits d'éthique 
et de conceptions. Si l'Etat veut faire de l'école un des lieux de la formation d'un homme libre,  autonome et 
responsable, il se doit de changer une réglementation fondée sur l'idée d'incapacité, d'irresponsabilité de 
l'enfant, qui légitime des pratiques de soumission, d'infantilisation, propres à former des hommes obéissants, 
assujettis, et y substituer des lois et des règles fondées sur l'idée d'un enfant-citoyen. 
Cette idée de l'enfant-citoyen, personne humaine apte à prendre des responsabilités au sein des collectivités 
dans lesquelles il vit, ainsi que les projets de Charte des droits de l'enfant et les propositions de suppression du 
droit coutumier des parents de châtier corporellement leurs enfants, soulèvent de véhémentes protestations chez 
beaucoup d'adultes. 
Or, l'expérience des classes coopératives témoigne que les enfants peuvent être des acteurs responsables de leur 
vie scolaire lorsque le droit et les moyens leur en sont donnés. l'école doit être le lieu d'apprentissage des droits 
de l'homme en permettant aux enfants d'y vivre leurs droits d'enfants. D'où la nécessité de définir et de faire 
appliquer, une Charte des droits de l'enfant qui les protègent contre l'autoritarisme des adultes et contre des 
châtiments et des sévices qui continuent à exister. " 

 
1.5. La Convention internationale et le droit de participation 
Avec la ratification de la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant nous sommes dans 

entrés 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. Il peut prendre la parole , seul ou avec les autres, sur les affaires qui le concernent. 
       . 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 de les supprimer.  

C'est une révolution car, comme le souligne Jean Pierre ROSENCZVEIG, magistrat, 17"on sort de l'idée 
que l'enfant est un petit être fragile à protéger contre autrui et contre lui-même, pour lui reconnaître une 

                                                           
16 LE GAL Jean,1995,Vivre la participation pour mieux l'enseigner, REUSSIR-ACTION, "citoyenneté et 
participation des enfants et des jeunes", FRANCAS, 2.  
17 ROSENCZVEIG Jean-Pierre, 1989, les droits gagnent du terrain, l'enfant reste un incapable, LIBERATION ,21 
novembre 1989 
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citoyenneté. Beaucoup de gens disent encore à propos de l'enfant: "il faut le préparer à être citoyen". La 
Convention vient de dire: "Non, il est citoyen". 

Mais des voix se sont élevées pour dire leur crainte que la responsabilité liée à l'exercice des libertés 
fasse perdre à l'enfant son droit à l'enfance. C'est ainsi qu'Alain FINKIELKRAUT, philosophe, a soutenu, en 
1990, que "déclarer que l'enfant n'est pas un être fragile, ce n'est pas lui donner de la force ni lui donner des 
droits, c'est, au moment même où l'on fait de l'enfance non plus un âge mais un absolu, le priver du droit à 
l'enfance"18 . En défendant le droit à l'enfance, il rejoint WINNICOTT qui demandait de respecter l'immaturité 
des adolescents : " On pourrait donner le conseil suivant à la société pour le salut des adolescents : pour le salut 
de leur immaturité, ne favorisez pas leur accession à une fausse maturité en leur transmettant une responsabilité 
qui ne leur incombe pas encore, même s'ils luttent pour l'obtenir." 19 

Or l'expérience des classes coopératives témoigne que les enfants acceptent volontiers d'assumer des 
responsabilités lorsque la possibilité leur en est donnée. 20  

Les éducateurs doivent demeurer attentifs et vigilants pour que la responsabilité engagée  n'empêche pas 
les tâtonnements nécessaires et pour que l'exercice des libertés ne constitue pas une perte du droit d'être protégés, 
mais le respect de l'enfant ne doit pas non plus conduire, au nom de sa fragilité et d'une protection nécessaire, à 
le maintenir dans une dépendance sécurisante. Pour Mireille CIFALI,21 il s'agit d'une éthique de notre rapport à 
l'enfant : "Dans le rapport à l'autre, où il s'agit pour lui de grandir et d'apprendre, ce qui importe est de 
l'autoriser à construire sa vie, sa connaissance, de se confronter aux difficultés et de les dépasser.. Il est capable 
d'affronter les pires obstacles si l'on fait confiance à ses potentialités." 

Dans son rapport,22 présenté à l'Assemblée nationale en 1990, pour la ratification de la Convention 
Internationale des droits de l'Enfant, Denise CACHEUX écrivait, à propos du droit d'expression 23: 

"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. 
En novembre 1990, la Déclaration de Barcelone adoptée par les villes représentées au Congrès 

International des Villes Educatrices affirmait que "les enfants et les jeunes ne sont plus les protagonistes passifs 
de la vie sociale et par conséquent de la ville. La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, qui 
développe et rend obligatoire les principes de la déclaration Universelle de 1959, 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." Pour répondre au grand défi du vingt et unième siècle, la ville doit avoir pour objectif fondamental d' 
"investir dans l'éducation, dans chaque individu afin qu'il soit chaque fois plus capable d'exprimer, affirmer et 
développer son propre potentiel humain. Potentiel fait d'individualité : constructivité, créativité et sens de la 
responsabilité. Ainsi que aussi de sens de la communauté : capacité de dialogue, de confrontation et de 
solidarité."  

En décembre 1994, à Madrid, à la Conférence " Evolution du rôle des enfants dans la vie familiale : 
participation et négociation " organisée conjointement par le Conseil de l'Europe et le Ministère espagnol des 
affaires sociales, Christina ALBERDI ALONSO, ministre espagnole des Affaires sociales,  24affirme elle aussi 
que " Pour la première fois, dans l'histoire, la Convention reconnaît la citoyenneté des enfants, garçons et filles 
( articles 12 à 18) et leur capacité à être titulaire de droits (…) Du moment que l'on considère les enfants comme 
des citoyens à part entière, il devient d'autant plus capital de veiller à leur donner la possibilité d'exprimer leurs 
propres points de vue et de participer à l'adoption des décisions les concernant. Le mineur doit être assimilé à 
un interlocuteur actif ou à un citoyen comme les autres dans tous les domaines qui l'intéressent ( famille, école, 
collectivité, sports, etc )  

Puis, les 11 et 12 mai 1996, la 4ème réunion du Comité de coordination du projet politique de l'enfance 
sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale, du Conseil de l'Europe, a mis l'accent sur plusieurs 
points, dans un avant-projet de recommandations aux Etats membres: 
 - le fait que l'information sur le droit de participation devrait être disponible aux enfants; 

                                                           
18 FINKIELKRAUT Alain, 1990, La nouvelle statue de Pavel Morozov, LE MONDE, 9 janvier 1990 
19 WINNICOTT D.W., 1975, Jeu et réalité,  Paris, Gallimard 
20 LE GAL Jean, 1999, Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative,Paris, Hatier, Questions 
d'école  
21 CIFALI Mireille, op.cit. 
 
22 CACHEUX Denise, 1990, Rapport d'information 
23 L'article 12, de la CIDE, stipule que: 
"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". 
24 Evolution du rôle des enfants dans la vie familiale : participation et négociation, op.cit.  
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- le fait que l'on tienne compte que les établissements scolaires, garderies d'enfants et institutions pour 
enfants, devraient être invités à faire en sorte que les enfants puissent exprimer leur avis sur toutes les 
affaires les concernant et qu'il en soit effectivement tenu compte dans les décisions prises au niveau de 
ces établissements. 
A la même époque, la France a soumis, au Comité des experts des Nations Unies chargé de contrôler 

l'application de la Convention, un rapport qui a été examiné les 11 et 12 avril 1994. Or le Comité a suggéré 
"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". C'est dire, aux pouvoirs publics, en termes diplomatiques, que leur action 
dans ce domaine est insuffisante, depuis 1990.  

La PARTICIPATION est le critère de la citoyenneté et elle est, aujourd'hui, un droit pour les 
enfants et un combat pour les éducateurs. L'enfant est un citoyen et doit pouvoir participer pleinement, en 
fonction de ses capacités de discernement et de sa maturité sociale, à la vie de la cité et de tous les lieux sociaux 
où il est amené à vivre.  

Mettre en place des institutions qui permettent l'exercice du droit de participation des enfants et des 
jeunes aux affaires qui les concerne est donc non seulement un acte légitime pour les éducateurs qui le tentent, 
mais un devoir éducatif et citoyen pour tous.  

Il nous faut aujourd'hui montrer que la participation et la citoyenneté à l'école sont possibles et 
demander à l'Etat, dans le cadre du droit à l'éducation, qu'il mette en place les moyens pour que les expériences 
novatrices se généralisent. Nous attendons donc des pouvoirs publics qu'ils s'engagent fermement et qu'ils 
apportent réponses et soutien à ceux qui agissent sur le terrain, car même si les expériences novatrices se 
multiplient , les oppositions continuent d'exister liées souvent à des enjeux de pouvoir et, pour les enfants, à une 
représentation des adultes qui les considèrent comme incapables d'assumer des responsabilités. A une conférence 
du Conseil de l'Europe sur la mise en œuvre d'une culture de la négociation et de la participation dans la vie 
familiale,  25 le professeur Eugène VERHELLEN, constatait qu' "il existe une tendance de plus en plus marquée 
vers "une culture de la négociation" au sein de la famille, impliquant que la faculté de participer est reconnue à 
tous ses membres. Toutefois, dans notre culture, la participation des enfants est loin d'aller de soi, l' 
incompétence qu'on leur suppose est au cœur du problème ".  

 
Il s'agit donc de convaincre les éducateurs et de les accompagner dans leurs tentatives de changement. 
Pour le Conseil de l'Europe les enjeux éducatifs et politiques sont nombreux : 
. aider au développement harmonieux de l'enfant ; 
. le préparer à la vie dans une société libre ; 
. le doter d'une expérience réelle de citoyenneté ; 
. lui apprendre l'écoute, le dialogue et la résolution non violente des conflits ; 
. améliorer la qualité de la vie familiale ; 
. assurer une cohésion sociale et renforcer la démocratie. 

 
  La classe et l'école, mais aussi les autres lieux de vie, devraient donc devenir des lieux de pratiques 
citoyennes26 qui permettent à chaque enfant 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 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 au groupe et dont il rend compte ; 
- s'ouvrir aux autres et de coopérer avec eux. 

  C'est par cette pratique sociale que les enfants et les jeunes pourraient acquérir, progressivement, 
l'assurance, la confiance en soi et les compétences, nécessaires pour s'impliquer.  

 
Les pionniers de l'Education nouvelle et de l'Ecole Moderne ont, historiquement, depuis le début du 

siècle, construit leurs pratiques éducatives novatrices sur la reconnaissance de l'enfant, comme une personne 
ayant ses intérêts, ses besoins, ses démarches, ses rythmes propres, et comme un citoyen titulaire de droits et de 
libertés. 27 

                                                           
25 Conseil de l'Europe, Evolution du rôle des enfants dans la vie familiale : participation et négociation, Actes de 
la conférence de Madrid, Strasbourg1994 
26 LE GAL Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, Hatier, Questions d'école, 1999 
27 (5) En 1957, le Mouvement Freinet a adopté à Nantes, lors de son congrès international, une CHARTE DE 
L'ENFANT, dont l'article 15 stipule que: 
"Les enfants ont le droit de s'organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et de la défense de 
leurs intérêts" 
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Ce champ de réflexion et d'action doit donc demeurer une des préoccupations fondamentales des 

éducateurs.  
  
 
2. L'EXERCICE DES LIBERTÉS 

 
2.1. L'exercice des libertés 

 
Tout d'abord, nous avons à informer les enfants sur les libertés qui sont les leurs et sur les modalités 

d'exercice de ces libertés dans les lieux où ils vivent, leur apprendre l'existence d'obligations et de limites, mais 
aussi les former à l'exercice d'une citoyenneté active et responsable au sein d'une collectivité.   

Les droits individuels n'ont de sens que dans une communauté où ils peuvent être légalement garantis et 
défendus. 

Au sein de l'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. 

Dans un Etat de Droit, on distingue généralement deux séries de régime, pour l'exercice des libertés 28: 
1. Le régime répressif est le plus favorable aux libertés publiques. Chaque individu peut exercer 

librement son activité, sans en informer les autorités administratives. Mais les abus de la liberté, le non respect 
des limites et restrictions prescrites par la loi, peuvent entraîner une répression: c'est le cas, par exemple, de la 
liberté de la presse dans les lycées français.29  
 2 L'autorisation préalable 

Ce second régime confie à l'autorité administrative le soin d'autoriser ou de refuser la possibilité 
d'exercer une activité. 

Ce régime a été celui des lycées jusqu'aux textes sur les droits et obligations : la publication d'un journal 
était soumis à l'autorisation préalable du chef d'établissement. Parfois cette autorisation est liée à l'attestation 
d'une compétence, d'une capacité à exercer un droit: c'est le cas du permis de conduire. C'est aussi cette modalité 
qui est souvent utilisée dans des écoles, lorsque la liberté de circuler est instituée. 
 3 La déclaration n'implique pas une autorisation: il y a simplement obligation d'informer l'autorité: 
c'était le cas dans notre classe pour les sorties: WC, jardin, enquête dans l'école... 
 

 
 
 

    
    LIBERTE 
système                                        système 
répressif          préventif 

 
 exercice libre                  exercice conditionné 
 
  

limites      autorisation       déclaration préalable 
 

 transgression  
 

sanction                  
 

                                                                                                                                                                                     
Puis, en 1983, à l'Université de Paris X-Nanterre, l'ICEM a réuni 300 personnes, pour réfléchir sur les Droits et 
Pouvoirs, Devoirs et Obligations, des enfants et des jeunes. 
En Juillet 1989, l'ICEM a organisé, avec l'ARESPI, la première Université d'été sur "Droits de l'enfant et 
éducation en France et en Europe" (CF LE GAL (Jean), SCHNEIDER (Arnaud) (sous la direction), Droits de 
l'enfant et éducation en France et en Europe, Vaucresson, 205p) 
 
28 COLLIARD Claude-Albert,1982, LIBERTES PUBLIQUES, Paris, Dalloz, 2e édition. 
 
29 Décret n° 91-173 du 18.2.91 et Circulaire n°91.051 du 6.3.91 sur les publications réalisées et diffusées par les 
élèves dans les lycées. 
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En application de ce modèle, j'ai  mis au point, et expérimenté, avec des élèves, des stagiaires de l'IUFM 

et des éducateurs une grille d'élaboration des règles dans une classe ou un stage 30, qu'enfants et adultes 
comprennent très bien.  

 
 
 

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 liberté et obligations et les limites posées. Que ce soit dans une 
approche juridique ou dans une approche éducative, il n'existe pas de liberté absolue. Neil lui-même, 31dont on 
connaît 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 

                                                           
30 LE GAL Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, Paris, Hatier, Questions d'école, 1999 
31 NEIL A.S., Libres enfants de Summerhill, La découverte, 1970 
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respectés...La liberté n'implique pas l'anarchie." Avant lui, Kerschensteiner32 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." 
Les enfants, et les jeunes, doivent savoir jusqu'où ils peuvent aller, savoir ce qui est possible et ce qui est interdit 
et avoir auprès d'eux un adulte référent qui leur rappelle la loi et la règle. 
 L'apprentissage de la limite est un impératif dans la construction sociale de la personne. 
 Mais il est toujours difficile de savoir où fixer la barrière entre le permis et l'interdit or 

Les limites doivent être justifiées mais  qu'est-ce qui peut, à l'école,  justifier les restrictions apportées 
au libre exercice d'un droit ? 

Au cours des réflexions menées avec des enseignants, nous avons repéré un certain nombre d'exigences 
liés à des principes, des lois, des obligations : 

 
1. les restrictions et les obligations posées par la loi : 
 Par exemple, l'article 13, indique pour la liberté d'expression que " 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. 
Nous avons aussi retenu l'obligation  que les seules sanctions décidées soient celles qui sont prévues 

légalement ou qui n'attentent pas à la dignité de l'enfant. 
  

 2. le droit à la sécurité de l'enfant et l'obligation de protection faite aux éducateurs ( droit et devoir de 
surveillance , protection de l'intégrité physique, morale, affective... de l'enfant), qu'il s'agisse de risque 
d'accident, d'agressions.   

Il s'agit ici de tenir compte des capacités de discernement de l'enfant, des comportements agressifs ou de 
domination de certains, des contraintes de l'environnement. 
 
3. les finalités et objectifs de l'école qui engagent la responsabilité pédagogique et éducative de 
l'enseignant :  

. le droit de faire des choix individuels et collectifs ne doit pas être contradictoire avec les 
objectifs à atteindre, ce pourquoi on est venu à l'école ; 
. les valeurs des Droits de l'homme, le respect de la dignité de la personne,  celles qui fondent 
une relation de dialogue, de coopération, d'entraide, de solidarité ne doivent pas être remises en 
cause. 
L'enseignant est le garant du droit à l'éducation et à l'instruction de chacun. 

  
4. le droit à l'enfance : l'enfant ayant 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.. Nous devons aussi tenir compte de ses besoins, de ses intérêts, de son développement affectif, 
psychologique, intellectuel, social. 
 
Le problème qui se pose à l'enseignant, à l'éducateur, n'est pas simple à résoudre, entre 

liberté/autonomie et protection des impératifs qui s'opposent. 
 
L'enfant est titulaire des                 Il a le droit d'être protégé. 
libertés fondamentales                 L'adulte a l'obligation de 
et doit pouvoir les exercer.   garantir sa protection, sa 
L'adulte en est le garant.                 sécurité. 
 
 
 
L'exercice des libertés                 L'usage des libertés 
ne peut se faire qu'avec                doit être restreint, dans l'intérêt 
des obligations et des    de chaque membre du groupe et 
limites justifiées dont                  dans l'intérêt collectif. 
l'adulte est le garant. 
 

 
 

                                                           
32 KERSCHENSTEINER, in SCHMID, Le maître camarade et la pédagogie libertaire, Paris, Maspero, 1971 
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 Nous avons vu que les droits ne sont garantis que dans un Etat de droit, nous devons donc nous 
demander :   L'école est-elle un lieu de droit ?  
 
 2.2. L'école est-elle un lieu de droit ? 
  

Les réponses à cette question, en France,  sont souvent contradictoires, ce qui ne facilite pas la tâche des 
éducateurs qui doivent trouver des points d'appui solides pour construire leurs pratiques. 
 Dans l'hebdomadaire, Le Nouvel Observateur, Jacques Julliard33,  écrit que : 

 " Dans son essence même, 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. C'est à cette condition 
seulement qu'elle peut espérer rester un lieu de non violence. Ces vérités sont dures à la sensibilité moderne, 
fondée sur l’idéologie égalitaire et le pédagogisme compassionnel. 

On a voulu établir la logique du droit et de la démocratie dans l'école et dans le rapport pédagogique 
: autre ineptie majeure, parce que, dans son essence, le rapport maître -disciple est un rapport d'inégalité et de 
dépendance.  

C’est l’autorité librement acceptée du maître qui permet cette chose un peu mystérieuse, irréductible 
à un simple transfert de connaissances, que l’on nomme      éducation. (..) 

L’école reste un lieu d’obligation- la fameuse obligation scolaire-, mais dépourvu de sanctions, l’école 
tend à devenir un western sans shérif, et les conséquences morales d’une telle situation excèdent largement le 
milieu scolaire (....) une société qui laisse frapper ses maîtres est mûre pour le pourrissement et pour la 
dictature (..) Voici ce qui fut écrit il y a près de deux mille ans à Athènes: 

“ Le père s’accoutume à traiter son fils en égal (.. ),  écrit PLATON au livre VIII de “la République”,  
le maître tremble  devant ses élèves et préfère les flatter (...) alors les citoyennes se mettent à se moquer des 
lois (...) alors c’est , en toute beauté et toute jeunesse , le début de la tyrannie.” 
  Marcel Duhamel,34 Directeur des Ecoles au Ministère de l'Education nationale, dans un colloque sur 
l'éducation à la citoyenneté, en se référant à Hannah Arendt, s'interroge : 

L'école est-elle une société?  
Dans les années 1950, Hannah Arendt a travaillé sur la crise de l’éducation dans la société américaine. “ 

A l’époque, les Américains cèdent à la tentation de considérer le monde des enfants comme une société qu’il 
faut, dans la mesure du possible, laisser se gouverner seule. Dans ce cadre constate Hannah ARENDT, le 
groupe des enfants devient dépositaire de l’autorité. il dicte à chacun de ses membres ce que celui-ci doit faire et 
ce qu’il ne doit pas faire. ..” 

Pour Marcel Duhamel, le retrait de l’autorité de l’adulte n’est pas une garantie du développement de 
l’autonomie, ni de l’épanouissement de l’esprit d’initiative. Les “minoritaires” sont souvent dans l’obligation de 
se soumettre, d’être conformes. 

En ce qui concerne  l’éducation à la citoyenneté, il ajoute: 
“ La publication des journaux scolaires ou la formation des délégués d’élèves représentent parmi beaucoup 
d’autres  actions, une initiation à la responsabilité. ces actions doivent jouer pleinement leur rôle dans un 
espace de réelle formation (...)nous conduirons les enfants qui nous sont confiés sur les chemins de la 
citoyenneté”. (9) 
 Pour Marcel Duhamel, les élèves sont donc de futurs citoyens en formation. Ce positionnement s'oppose 
au nôtre puisque nous affirmons que l'enfant est aujourd'hui un citoyen titulaire de droits qu'il doit pouvoir 
exercer dans l'école.    

Pour Bernard Defrance, l'école est une société dans laquelle les élèves (et les enseignants) sont obligés 
d’apprendre à travailler et à coopérer avec les autres sans être obligés de les “aimer. Or,“ Si l’école est une 
société, une institution, son fonctionnement ne peut se régler que par le droit. L’éducation à la citoyenneté doit 
alors permettre l’intériorisation des principes élémentaires du droit, par leur mise en pratique....par un travail 
progressif d’apprentissage et de conscience de la loi. Vouloir nier magiquement le temps de cette construction, 
soit en niant la citoyenneté en devenir chez les enfants, en la rejetant entièrement à la majorité ( et même, après 
cette majorité dans les lycées où la dépendance des élèves majeurs est maintenue..) soit en voulant traiter les 
enfants et les jeunes comme si leur citoyenneté était achevée ne peut que conduire à de graves  illusions. Les 
pédagogies nouvelles n’ont pas toujours échappé à cette illusion de la négation du temps, qui consiste à vouloir 
traiter les enfants comme déjà des citoyens...Les enfants et les adolescents sont déjà sujets de droit, ils ne sont 
pas encore citoyens.” 
 

                                                           
33 JULLIARD Jacques, L'école de la tyrannie, Nouvel Observateur, 6 février 1997 
34 DUHAMEL Marcel, Colloque en Seine - Saint-Denis, Education à la citoyenneté, 
Paris, Magnard, Les Guides magnard, 1996 
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Daniel Clouet, magistrat, 35 au cours d'un colloque sur "l'enfant, l'adolescent et les libertés", en 1989,  se 

demandait : 
 "Les institutions éducatives, sont-elles vraiment perméables au droit en général et réellement 
respectueuses des libertés fondamentales ?" 
 A sa suite, nous pouvons aussi nous interroger : 
 Dans l'école,  
 . la loi commune, les procédures pénales, s' appliquent-elles ? 

. les rapports sociaux entre les adultes et les enfants, entre la collectivité des adultes et la collectivité des 
élèves, reposent-ils sur les principes qui fondent l'Etat de droit ? 

 . le règlement intérieur est-il un texte de droit qui  respecte ces principes ? 
Dans un entretien, paru en 1997, dans la "Lettre de l'Education Nationale "36 Serge Lasvignes, directeur 

des affaires juridiques au ministère de l'Education nationale, a fait le point sur le droit dans l'éducation nationale. 
 Pour lui, jusqu'à ces dernières années, on vivait un peu dans un sentiment d'extraterritorialité juridique 
de la vie éducative. Le juge ne s'occupait guère de ce qui se passait à l'intérieur des établissements. Mais la 
situation a évolué. Il pense que cette évolution est liée au fait que la relation entre l'établissement et les élèves est 
passée d'un type parental à une relation où ces derniers deviennent de vrais "sujets de droit". La loi leur a donné 
une sorte de statut comportant des droits et des obligations et le juge peut être appelé à intervenir pour en vérifier 
le respect. 
 Nous verrons, dans le chapitre concernant la discipline, que le Ministère de l'éducation nationale affirme 
désormais que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire " ne saurait ignorer les principes généraux du 
droit". 37 Il est légitime de penser que, puisque les principes du droit s'appliquent pour les procédures 
disciplinaires, les libertés fondamentales doivent pouvoir s'exercer dans les établissements scolaires. 
 
3. L'EXERCICE DU DROIT DE PARTICIPATION 
 
 3.1.L'exercice du droit d'expression 
            
             L'article 12 de la Convention des Nations Unies stipule que : 
"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." 

En application de ce droit, les élèves ( écoliers, collégiens et lycéens) devraient pouvoir donner leur 
avis, individuellement et collectivement, sur toutes les affaires les concernant. Tous les sujets peuvent être l'objet 
de leurs interrogations, de leurs critiques et de leurs propositions, afin d'améliorer leurs conditions de travail et 
de vie : 
 . les contenus d'apprentissage et les projets; 
 . les méthodes pédagogiques et l'organisation des cours; 
 . les leçons et les devoirs; 
 . l'évaluation et les contrôles; 
 . l'organisation du temps et de l'espace; 
 . les moyens proposés; 

. l'organisation institutionnelle: règlements, règles de vie, procédures disciplinaires, sanctions ; 

. les procédures et décisions d'orientation ; 
 ..les attitudes et les comportements de tous les acteurs de l'établissement.. 
 

Chacun a droit à la parole, mais ce droit doit pouvoir s'exercer dans le respect du droit des autres et des 
exigences propres aux diverses activités. Or la parole peut être perturbatrice : 

" Le Bavardage pendant la parole magistrale" demeure le fait perturbateur principal pour la plupart des 
stagiaires professeurs de lycées et de collèges, en formation à l'IUFM, tel que l'a révélé une enquête que j'ai 
menée dans le cadre d'un module " Règlements-transgressions-sanctions".  

Il est vrai que souvent l'enseignement magistral ne laisse que peu de place à la parole des élèves.  
Le  précepte de Saint Benoît " (480/512)38 , qui a fondé l'enseignement magistral, semble encore parfois en 
vigueur : "Il appartient au maître de parler et d'enseigner; il convient au disciple de se taire et d'écouter. "  

                                                           
35 CLOUET Daniel, Faut-il parler droit dans les institutions médicales, éducatives et sociales ? 1789-1989, 
L'enfant, l'adolescent et les libertés, Rennes, ENSP, 1989 
36 LASVIGNES Serge, entretien, Lettre de l'Education Nationale,  8, janvier 1997 
37 Ministère de l'Education Nationale, Procédures disciplinaires et règlement intérieur, Bulle tin Officiel, 8, 13 
juillet 2000 
38 DUMAS A. Règle de Saint Benoît, Introduction, Traduction et notes, Paris, Cerf, 1967 
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Avec les stagiaires, en application de la grille générale que je propose 39 , nous avons été amené à mettre 

au point un modèle d'élaboration des modalités d'exercice de la parole et de règles, que j'ai utilisé ensuite avec 
tous les groupes d'adultes avec lesquels j'ai travaillé. 

 
               
        DROIT A LA PAROLE 
         chacun a droit 
         à la parole 
        
        
       implique des OBLIGATIONS liées à 

 
   

  respect de      respect du      conditions de          modalités 
  la personne     droit de        fonctionnement         pratiques 
  de l'autre      l'autre         optimal                d'exercice 
           de l'activité         de la parole 
          Intérêt  
      collectif  
 
      

   imposent des 
           LIMITES 
         
   

                qu'est-ce qui sera considéré comme  
   TRANSGRESSION des obligations 
    et des interdits 
 
 
      quel TRAITEMENT des transgressions: 
     . intervention 
          . procédure 
     . sanction 
     
 
 
 

Dans la classe, tous les élèves  doivent pouvoir participer aux échanges, le droit à la parole doit donc 
être organisé, les modalités d'exercice précisées et les règles élaborées ensemble. Que l'enseignant respecte lui 
aussi les règles communes est un principe majeur : la non exemplarité de l'adulte est un facteur qui incite à la 
transgression. 

Dans l'école, il me semble que pour que ce droit d'expression puisse réellement s'exercer, plusieurs 
conditions sont nécessaires : 
 1. que le cadre juridique et réglementaire en ait été fixé: dans les lycées et les collèges, un décret et une 
circulaire 40 précisent les modalités d'exercice du droit d'expression collective par l'intermédiaire des délégués, 
du droit de réunion et du droit d'association. Mais le droit de participation des élèves à leur formation devra être 
précisé, car la vie démocratique s'arrête souvent à la porte des classes ; 
 2. que les enseignants soient à l'écoute des élèves, prennent le temps de les entendre et de leur répondre, 
créent des moments de dialogue authentique dans leurs classes, afin qu'aucun élève ne puisse plus dire : 
"au mieux nous sommes écoutés, mais personne ne tient compte de ce que l'on dit, ni les profs, ni 
l'administration" (élève de seconde)41 
 3. que des lieux collectifs d'expression, de débat, de négociation, de décisions, soient mis en place: 
  . panneaux d'expression et de communication; 
  . lieux de réunion; 
  . conseils et assemblées générales; 

                                                           
39 cf page 10 
40 Décret n° 91.173 du 18 février 1991 et circulaire n° 91.052 du 6 mars 1991, sur Droits et obligations des 
élèves des lycées, collèges et établissements régionaux d'enseignement adapté 
41 LE GAL Jean, 1990, Mise en _uvre, à l'école, de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, 
dossier du Nouvel Educateur, 220, novembre 1990 
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 4 . que les élèves investissent ces lieux et qu'un apprentissage soit mis en place afin qu'ils osent, tous, 
s'exprimer, donner un avis, émettre une proposition, participer à une décision collective, s'impliquer, autant 
d'actes parfois difficiles à engager. 
 
 3.2   le conseil de la classe coopérative 
 

La richesse et la complexité des activités et des relations, au sein de la classe coopérative, nécessitent 
une  organisation sociale réfléchie, la mise en place d'institutions qui répondent aux besoins identifiés par le 
groupe.    

Parmi ces institutions le conseil occupe une place essentielle.  
Il est la 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. Son organisation est donc fondamentale.  

Pour être crédible, il doit être efficace. 
 
L'organisation des conseils est différente suivant les classes, car " la classe coopérative en pédagogie 

Freinet est un système complexe cohérent en création permanente, chaque classe constituant, à un moment 
donné de son évolution, de son tâtonnement expérimental, un milieu vivant original, une synthèse particulière de 
multiples facteurs42 
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. 
 
  Des expériences diverses nous pouvons dégager des conditions indispensables à la réussite, autour de 
quelques facteurs importants : 

. la parole :  
Tous les enfants doivent pouvoir participer à l'échange, mais pour qu'une parole vraie, authentique, 

puisse s'exprimer, il faut que la confiance règne au sein du groupe, que les moqueries soient interdites, que tous 
écoutent et acceptent les différences. 
Des règles précisent les modalités d'exercice du droit à la parole et en fixent les limites et les obligations :  

"Chacun a droit à la parole. 
On demande la parole en levant la main. On écoute celui qui parle. On ne se moque pas.  
Celui qui ne respecte pas les règles aura un avertissement. S'il continue, il sera exclu du conseil " 
 
. l'animation du conseil : 
L'efficacité du conseil dépend de la qualité de l'animation. 
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.  
  Chacun peut aussi s'entraîner dans d'autres lieux de parole : l'entretien du matin, le bilan du soir, les 
débats, les conférences 

Il est important de mettre en place rapidement un rituel stable et de constituer une fiche-guide à l'usage 
du président de séance.  

 
. la régularité :  
 
Il est important que chacun sache qu'un lieu existe, qu'un temps est réservé à l'emploi du temps, qu'un 

ordre du jour, toujours le même, ouvrira un espace de parole et de décision : le travail cesse, on s'installe comme 
convenu ensemble,  le conseil commence. 
                                                           
42 LE GAL Jean, 1982, La classe coopérative en pédagogie Freinet, L'EDUCATEUR, 5 
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 . le déroulement : 
 

Il n'existe pas de schéma-type de déroulement d'un conseil.. Cependant 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. Lorsqu'une décision est à prendre et 
qu'un consensus ne peut être trouvé, un vote a lieu.  
 
 . l'application des décisions : 
 

Les décisions, aboutissement d'un choix réfléchi et lucide, doivent être appliquées :  
chacun en est responsable solidairement avec les autres. 

  L'enseignant en est le garant mais les enfants doivent aussi y contribuer en exécutant les tâches prévues 
et en s'engageant dans les responsabilités  dont le besoin a été déterminé. C'est la part coopérative de chacun. 

Exercer un pouvoir de décision a pour corollaire le devoir de participer à l'application, chacun à la 
mesure de ses capacités. 
 
  La situation devient évidemment encore plus complexe, lorsqu'il s'agit, non plus de classes où la 
démocratie directe participative est possible, mais d'établissements scolaires où il faudra en passer par des 
instances où des délégués représenteront leurs camarades. Ici il faut faire l'apprentissage de la délégation, du 
mandatement, de la négociation avec d'autres délégués, du compte-rendu de son mandatement. 

 
3.3. Les institutions dans les écoles 
 

3.3.1. L'école Freinet d'Aizenay ( Vendée) 
Quatre conseils fonctionnent dans cette école Freinet: 
 
1. Le conseil de classe.  
Il réunit une fois par semaine les enfants et le maître de la classe en Assemblée générale. Il a plusieurs 
fonctions: 
 . gérer la vie quotidienne de la classe ( projets, services, etc) 

 . élaborer des règles de vie.. 
 . examiner les conflits personnels et le non-respect des règles de vie. 

. mandater les représentants de la classe aux Conseils d'école, de bibliothèque, de cantine (délégués 
tournants). 
 
2.  Le conseil d'école : 
Il réunit deux délégués de chaque classe ( du CP au CM2) une fois tous les 15 jours. 

 Il gère la vie de l'école ( déplacements, inter-classe, projet de l'école) 
 Il examine les conflits et promulgue les lois de l'école. 
 
 3. Le conseil de bibliothèque : 

Il réunit deux délégués de chaque classe une fois par semaine avec la (les) permanent(s) de la 
bibliothèque. 
Il assume plusieurs fonctions: 
. gérer la bibliothèque (circulation, prêts de livres, projets, expositions, utilisation de l'espace 
audiovisuel); 

 . élaborer des règles de vie explicites; 
. informer les classes des projets de la bibliothèque ( ex: présence d'un intervenant extérieur); 

 . intercommunication classes-bibliothèque; 
 . définir en début d'année la planning des services de rangements. 
 
 4. Le conseil de cantine 

Il réunit les délégués de chaque classe une fois par trimestre avec le personnel du restaurant scolaire : 
 . lecture critique des menus; 
 . collecte des idées pour améliorer le moment des repas. 
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   3.3.2. L'école Freinet "Anatole France" à Vaulx en Velin ( Rhône) 
 

L'école a mis en place une organisation qui permet aux enfants d'exercer collectivement leur pouvoir de 
décision et d'avoir une parole collective sur les affaires qui les concernent. 

Dans le module, constitué per les trois classes CE2-CM1-CM2, un des objectifs est la maîtrise de 
l'environnement. Il s'agit de donner à l'enfant les moyens de bien connaître son environnement, de pouvoir se 
situer par rapport à cet environnement, de pouvoir agir dessus, puis de pouvoir l'élargir. 

Pour cela, chaque enfant a la possibilité de gérer: 
 . du temps: les récréations, les entrées échelonnées, la programmation de ses activités; 

. des lieux: l'utilisation de la salle de classe ( étendue aux trois salles de classe du module), des salles 
collectives (BCD et salle de danse); 
. du matériel: matériel collectif, matériel à disposition dans les salles de classe ou collectives( jeux de 
société, livres, coloriages, journaux, cabanes, électrophones, ordinateurs...) 
. ses relations : travail de groupe. Groupes de choix. décloisonnement des âges. Correspondance. 
Multiplication des intervenants adultes à l'intérieur et à l'extérieur de l'école; 
. ses activités: en diversifiant les projets à l'intérieur et à l'extérieur, en sollicitant les projets d'enfants 
individuels et collectifs; 
Les principaux moyens mis en oeuvre pour permettre à l'enfant de gérer cet ensemble complexe sont : 

les règlements, les outils et les structures. 
Les enfants peuvent se situer dans un cadre bien défini, avec des règlements connus, intégrés, établis 

avec et par eux et révisables; avec des responsabilités bien précises, responsabilités d'enfants élus mais aussi 
responsabilités d'adultes référents qui seront régulateurs et garants du système. 

Le règlement de l'école prévoit des entrées échelonnées dix minutes avant le début des cours, les 
déplacements dans les couloirs se font librement, les classes sont aménagées pour l'accueil des enfants pendant 
ce temps et pendant les récréations où ils ont aussi accès aux salles collectives. 

Les enfants ont à leur dispositions des outils de fonctionnement personnels ou collectifs, dans les 
classes et dans le hall, lieu de rassemblement du module.: 

. matérialisation du règlement: feu rouge, feu vert, pour entrées et sorties des classes, permis de circuler, 
affichage; 

 . affichage des responsabilités; 
 . planning d'utilisation des salles, du matériel; 
 . liste d'inscription au coin peinture; 
 . planning personnel; 
 . emploi du temps général; 
 . boîte aux lettres pour correspondance. 

Des structures permettent aux enfants de se déterminer pour le choix d'activités en fonction de l'activité 
elle-même, ou des enfants, ou des adultes  
             Un autre objectif important est la maîtrise, par l'enfant, de ses droits et de ses devoirs. 

Le conseil, les réunions sont les lieux d'exercice du pouvoir collectif. 
Dans l'école, chaque classe à un conseil. des conseils extraordinaires sont quelquefois réunis pour régler 

des problèmes spécifiques ( cantines, cour de récréation). Ils comprennent alors l'adulte responsable et les 
enfants concernés. 

Le conseil de module est hebdomadaire. Il réunit les 66 enfants du groupe constitué par le CE2,le CM1 
et le CM2, plus les enseignants. 

C'est un lieu de proposition, de décision, de présentation de travaux, de discussion et de gestion des 
conflits. Il règle tous les problèmes de ce grand groupe. 
 A travers ces 2 exemples d'école Freinet, on peut constater que chaque collectivité crée ses propres 
institutions et des structures démocratiques adaptées à ses conditions de fonctionnement, un des objectifs 
communs étant de permettre aux enfants, quels que soient leur âge, d'exercer leurs libertés et de vivre une 
citoyenneté active. 

 
  3.3.3. Les Conseils d'Enfants Ecoles43 

 
J'ai mené une étude plus large sur les Conseils d'Enfants Ecole, en m'appuyant sur diverses expériences 

: . sur les collectivités et communautés d'enfants sur le plan historique ; 

                                                           
43 LE GAL Jean, Participation et citoyenneté à l'école, le Conseil d'Enfants Ecole, document 88 p 
    LE GAL Jean , Le Conseil d'enfants de l'école, dossiers du Nouvel Educateur, 102 , octobre 1998, et 105, 
janvier 1999 
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. sur les conseils d'enfants de Nantes ; 
. sur les conseils de quelques écoles Freinet. 
 
L'analyse des conseils d'enfants créés dans une dizaine d'écoles de Nantes, dont aucune ne pratique la 

pédagogie Freinet, m'a permis de constater que : 
 L’expérience est positive. 

 C’est ce qui ressort de tous les constats, ceux des enfants comme ceux des adultes, 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. 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.   

Elle est génératrice de nouvelles expériences, d'autres écoles se lancent, en particulier dans les Z.E.P.44. 
Ségolène Royal, lorsqu'elle était ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, est venue 

s'informer dans le cadre des Initiatives citoyennes et du projet de relance des ZEP.  
 Mais la réussite passe par la connaissance d'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. 
C’est une charge supplémentaire  dont il faut être bien conscient et que tous les enseignants ne veulent pas 
assumer. 

Compte tenu de tous ces éléments positifs, j'ai entrepris de mener une  étude pour voir 
. Quelles sont les conditions pour que les Conseils d'Enfants Ecole fondés sur le principe de  représentativité, 
soient une solution pour l’exercice du droit de participation par tous les enfants et une   réussite pour les 
équipes enseignantes qui s'y lancent. 
  

De cette étude j'ai tiré un certain nombre de principes et de pratiques et aussi beaucoup d'interrogations, 
en particulier en ce qui concerne la justice à l'école, c'est-à-dire le traitement des infractions et des 
transgressions. 

 
1.L’école est une totalité 

. chacun doit :  
. être reconnu 

  . participer à sa vie et à son gouvernement 
. respecter les règles de vie 

. le bien commun doit être la préoccupation de tous ses membres  

. des réunions communes doivent rassemblées tous les membres de la collectivité pour développer 
chez eux le sentiment qu’ils appartiennent à une collectivité scolaire. Si on ne tient pas compte de 
cette condition, on observe parfois que les enfants s’isolent dans leur groupe. groupe  L’enfant ne 
comprend plus la communauté des intérêts. C’est un danger qui peut guetter les écoles où les 
enfants ont déjà, dans leurs classes, une structure qui leur permet de participer activement aux 
décisions et de créer une vie de groupe riche et dynamique.   

 2.Préciser la place respective des différents partenaires, adultes et enfants dans les institutions qui 
gèrent l’école.  

Dans les expériences actuelles, il est parfois difficile d’appréhender les rapports de pouvoir entre le  
Conseil d’Enfants, le Conseil des Maîtres et le Conseil d’école, pour les questions de règlements et de sanctions 
en particulier.  
 

3.Les enseignants ne doivent pas tromper les élèves.  
Ils ne peuvent leur remettre la responsabilité complète du gouvernement de l'école. Ils doivent donc leur 

préciser les domaines : 
. dans lesquels ils auront le droit de décider seuls ;  
. ceux dans lesquels ils pourront négocier et décider avec les enseignants ; 
. ceux qui ne relèvent que du Conseil des maîtres. 

 

                                                           
44 En 2000, ces écoles sont au nombre d'une trentaine car l'expérience est encouragée par les autorités 
administratives et par l'élu adjoint à l'enseignement. Des Assises départementales de la citoyenneté vont 
rassembler des représentants des enseignants et des élèves en novembre 2000. 
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-L'expérience 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 qui 
travaillent avec eux. 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. Cela pourrait éviter des 
difficultés et des problèmes préjudiciables à la fois aux personnes impliquées et aux buts éducatifs poursuivis. 
 Chaque équipe pédagogique doit se demander à propos du tâtonnement social des enfants et des erreurs 
qu'ils peuvent commettre :  
 . jusqu’où laisserons- nous la collectivité enfantine se tromper dans ses choix?     

. comment allons-nous concilier autonomie collective des enfants et respect de nos obligations?   
  
4. Tous les enfants doivent être impliqués dans la gestion et la vie de l’école  
La structure doit permettre à chacun de participer activement aux propositions 
A l'école nouvelle de  Bedales,45 en Angleterre, en 1892, un parlement d’école, composé de 18 élèves et 

de 13 enseignants, se réunissait chaque semaine.  
Chacun pouvait émettre des suggestions dans la “box suggestion". Chaque classe en discutait et ses  

voeux étaient portés par des représentants devant le parlement ( 31 membres 13 adultes et 18 élèves). Les maîtres 
participaient aux réunions de la classe, sans les présider. Ils intervenaient pour qu'aucun aspect des questions 
traitées ne soit laissé de côté. 

Le parlement débattait des questions puis renvoyait ses propositions en discussion dans les classes. La 
décision était prise à la séance suivante et faisait l’objet d’un rapport écrit.  

Pour renforcer ce dispositif, deux membres de chaque classe, en plus des représentants pouvaient 
assister aux séances du parlement.   
 Dans les systèmes, mis en place par Pistrak en Union soviétique46 et Neil à Summerhille, c'est 
l’Assemblée générale des enfants qui est l’autorité supérieure de la collectivité enfantine.   

A Vence, avec Freinet, la réunion hebdomadaire de la Coopérative rassemble elle aussi tous les enfants 
et tous les adultes de la communauté.  

 
Chacun  doit assumer des obligations envers la collectivité mais il doit pouvoir administrer quand cela 

est nécessaire et quand il le faut obéir et rester dans le rang afin que  ne se forme pas “une élite de spécialistes”. 
 C’est un danger de la démocratie représentative auquel les Conseils d’Enfants  n’échappent pas. Au 
nom de l’efficacité, il est tentant de choisir toujours les enfants les plus actifs et les plus compétents pour 
représenter les classes et pour assumer les responsabilités importantes. Un problème est donc posé : 
 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?   
 C’est une question à laquelle chaque équipe pédagogique doit trouver des réponses. 

 
Les réunions de l’institution de décision doivent  être importantes pour tous.  Le gouvernement d’une 

école est une affaire sérieuse.  
 

. les sujets, mis en débat, doivent être importants pour la  collectivité. 
Pour Pistrak, il n’existe pas de problème scolaire qui soit indifférent aux enfants et auxquels ils 
ne puissent participer. soit en aidant les adultes, soit en résolvant la question par leurs propres 
moyens.   

 
 

. 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.  

 
Le statut du représentant doit être étudié avec attention, ainsi que ses relations avec ceux qui l’ont  
choisi : 

. les membres du Conseil sont-ils les “délégués” de la majorité de leur classe, chargés de 
défendre les opinions et les propositions de cette majorité, de façon impérative, sans aucun pouvoir de 
décision personnel? 

                                                           
45 Expérience relatée par Adolphe FERRIERE, dans son ouvrage, L'autonomie des écoliers dans les 
communautés d'enfants, Delachaux et Niestlé, 1921 
46 PISTRAK, Les problèmes fondamentaux de l’école du travail, Paris, Desclée de Brouwer, 1973  
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. ou sont-ils les “représentants” de leur classe, choisis pour leur valeur et leur compétence, leur 

sens de l’intérêt collectif, et chargés de présenter les voeux de leurs électeurs mais libres d’exprimer 
leur propre conviction et de prendre des décisions au sein du Conseil? 
   
5. Règles, règlements et justice à l'école 
 
La justice à l'école  est source de débats, souvent passionnés  où chacun a du mal à quitter son 

positionnement théorique et pratique. 
 Freinet considérait que "l'ordre et la discipline sont nécessaires en classe" et dans l'école mais un ordre 
profond inséré dans le comportement et le travail des élèves. 
 Affirmer les principes éthiques qui fondent la collectivité et décider ensemble des règles de vie sont des 
impératifs d'une vie collective fondée sur la coopération et la solidarité. 
 Pour les enfants, les règles discutées, élaborées et votées deviennent les "lois du groupe" 
 Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre sur la discipline. 
 
 
 3.4.  Les projets 47 
 
 Les directives officielles engagent les enseignants à faire participer les enfants à des projets collectifs. 
Ces projets sont aujourd'hui nombreux dans les écoles mais une véritable participation des enfants implique 
qu'ils soient engagés dans les différentes phases de réalisation du projet : 
 La conception, la décision, la mise en œuvre, l'évaluation. 
 L'analyse de divers projets auxquels des enfants participent montre qu'il existe différents niveaux de 
participation. 
 Roger HART, 48chercheur américain, dans une étude pour l'UNICEF, a établi une échelle de 
participation qui permet de mener une première analyse de nos projets et d'éviter de tomber dans ce qu'il appelle 
une "participation frivole", une exploitation des enfants au service de nos propres objectifs. 
 Au bas de l'échelle, il situe 3 niveaux de non-participation : 

1. la manipulation :  
notion qui décrit les situations où les enfants sont entraînés à participer à un projet d'adultes sans 
comprendre les problèmes qui se posent ; 
2. la décoration :  
les enfants chantent, dansent, portent des T-shirts  en faveur d'une cause quelconque, alors qu'ils n'ont 
qu'une idée très vague des objectifs de cette manifestation. Ils sont utilisés. 
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. 
Roger HART définit ensuite 5 degrés de participation véritable : 
1. Désignés mais informés : 
Les enfants se portent volontaires après avoir pris connaissance des objectifs du projet, du pourquoi de 
leur participation, de qui en a décidé et de leur rôle. 
2. Consultés et informés : 
Les enfants comprennent le processus de réalisation du projet conçu et dirigé par des adultes. Ils ont été 
consultés et leurs opinions sont prises au sérieux. 
3. Projet initié par des adultes, décisions prises en concertation avec des enfants : 
Ici les enfants participent à la décision. 
4. Projet initié et dirigé par des enfants. 
5. Projet initié par des enfants, décisions prises en accord avec les adultes. 
L'analyse de la gestion des activités et de la vie sociale, dans les pratiques autogestionnaires de ma 

classe de perfectionnement, 49 m'a amené à cerner la participation des enfants et des adultes concernés, autour de 
quatre actions principales qui génèrent des questions auxquelles il est nécessaire d'apporter des réponses 
théoriques et pratiques :   1. PROPOSER 2. DISCUTER 3. DECIDER 4. APPLIQUER 

                                                           
47 Office central de la Coopération à l'Ecole, Le projet mode d'emploi, dossier, Animation et Education,  67, 
octobre 1985 
48 HART Roger, Monter l'échelle de participation, Les enfants d'abord, UNICEF, avril-juin 1992 
49 LE GAL Jean, YVIN Pierre, Vers l'Autogestion, document de l'ICEM, 7, Editions de l'Ecole Moderne, 1971,. 
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1. PROPOSER 

QUI propose des activités et des institutions ? 
- le maître ? (structure directive) 
- les élèves ? (structure non directive) 
- le maître et les élèves ? (structure démocratique avec le maître-participant)  
COMMENT ?  
- oralement ?  
- par écrit, (journal mural, cahier spécial de propositions, etc) 
QUAND ? 
- au moment du conseil ? 
- à tout moment ? 

2. DISCUTER 
QUI discute ? 
- les élèves seuls ? 
- le maître et les élèves ? 
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 ? le maître ? un élève ? 
- qui choisira le président(et comment) ? 
- quel sera le rôle du maître ? participant au même titre que  
chaque élève ? non participant ? animateur ?  président ? 

3. DECIDER  
QUI ? 
- le maître ? (structure directive et autoritaire) 
- les enfants seuls ? (structure non directive) 
- le groupe enfants-maître ? (structure démocratique avec le  
maître comme membre du groupe coopératif) 

 COMMENT ? 
- par vote ? 
- à l'unanimité ? 
- à la majorité (laquelle) ? 
- à mains levées ? 
- à bulletin secret  

4. APPLIQUER 
QUI ? 
- le maître ? 
- les enfants seuls ? 
- le président de jour ? 
- un responsable d'activité ? 
COMMENT ? 
- sanctions pour ceux qui ne respectent pas les décisions ?  
punitions ? réparations ? 
- récompenses ? 
- ni punitions, ni récompenses ? 
- qui prend les décisions de sanctions éventuelles ? 
- le maître ? 

  - le président de jour ?   - le conseil ? 
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II. LA DISCIPLINE A L'ÉCOLE 
 

INTRODUCTION 
 
La discipline est liée à la double mission de l'école INSTRUIRE et EDUQUER 
Elle poursuit un double objet : 
1. un but pratique 
Francine BEST dans le "Vocabulaire de l'éducation" 50définit le but pratique de la discipline : 
"La discipline désigne l'ordre qui règne dans un groupe, dans une classe. En ce sens, elle est à la 

frontière, comme de nombreux termes employés dans le domaine de l'éducation, de la morale pratique et de la 
pédagogie. 

C'est pour permettre le travail et l'enseignement que la discipline-obéissance à une organisation 
imposée soit par l'enseignement, soit par la nature du travail entrepris- est exigée et exigible…  

La discipline doit être une organisation du travail, et les contraintes que son établissement exerce sur 
les personnes devraient être liées à la nature des tâches à réaliser..." 

Pour Ferdinand BUISSON 51( la discipline scolaire est "un ensemble de procédés pratiques destinés à 
assurer le bon ordre des exercices de toute nature dont se compose la vie scolaire" 

Eirick PRAIRAT52, maître de conférences à l'IUFM de Lorraine , n'hésite pas à affirmer " Disons le tout 
net au risque de choquer : il n'y a pas d'école sans discipline. La vraie question est de savoir ce que l'on entend 
par discipline. " 

Freinet53, qui appuie l'organisation sociale de la classe sur la liberté et la responsabilisation de l'enfant, 
n'hésite pourtant pas à affirmer, dans son invariant 22, que 

"L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe 
Une classe complexe qui doit pratiquer simultanément des techniques diverses, et où on essaie d'éviter 

la brutale autorité, a besoin de beaucoup plus d'ordre et de discipline qu'une classe traditionnelle, où manuels et 
leçons sont l'essentiel outillage. 

Mais il ne saurait s'agir là de cet ordre formel qui se traduit, tant que le maître surveille, par du silence 
et des bras croisés. Nous avons besoin d'un ordre profond, inséré dans le comportement et le travail des élèves ; 
d'une véritable technique de vie motivée, et voulue par les usagers eux-mêmes" 

Donc une des fonctions de l'enseignant est de faire régner dans la classe l'ordre nécessaire pour que les 
élèves puissent y mener à bien leurs apprentissages, et nous savons que cela ne va pas de soi. 

Nous ne sommes plus au temps de Saint Benoît dont un des préceptes de sa Règle 54précisait qu' " Il 
appartient au maître de parler et d'enseigner ; il convient au disciple de se taire et d'écouter " Or, Annick 
DAVISSE et Jean-Yves ROCHEX, dans un livre55 ( "POURVU QU'ILS M'ECOUTENT…" Discipline et autorité 
dans la classe")écrit à partir de mémoires professionnels de PLC, montrent que dans la représentation 
enseignante initiale "apprendre, c'est d'abord écouter, le savoir est sacré et le silence doit être religieux…Les 
professeurs stagiaires se disent surpris, écrivent-ils voire "abasourdis" ou "déboussolés" par la nécessité de 
construire une écoute dont ils pensaient qu'elle allait de soi, ils font alors des questions de la discipline dans la 
classe et de leur autorité le premier effort d'ajustement professionnel." 

Cette représentation est un héritage que nous avons reçu ainsi que d'autres, de la relation entre la 
pédagogie et la discipline. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait donc mener une étude 
approfondie de l'histoire des châtiments à l'école. 

Les modèles disciplinaires sont liés aux modèles pédagogiques et, comme eux, reposent sur une 
conception de l'enfant et de l'éducation. 

 
2. Un but éducatif  
Nécessaire pour permettre le maintien de l'ordre exigé par les activités diverses de la classe, la discipline 

a aussi pour finalité de  participer à l'éducation sociale des élèves, action dont les objectifs ont eux aussi évolué 
dans le temps.  

En France, lors de la mise en place de l'école laïque, gratuite et obligatoire, de 1882 à 1886, des débats 
importants ont eu lieu. sur la discipline. La sous-commission de discipline constituée au sein du Conseil 

                                                           
50 MIALARET Gaston, sous la direction, Vocabulaire de l'Education, Paris, PUF, 1979, p 165 
51 BUISSON Ferdinand, Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction primaire, Paris, Hachette, 1911  
 
52 PRAIRAT Eirick, Non-Violence Actualité, mars 1998 
    auteur de La sanction, petites méditations à l'usage des éducateurs, Paris, Ed L'Harmattan, 1997) 
53 FREINET Célestin, Les invariants pédagogiques, B.E.M. 25, Cannes, Editions de l'Ecole Moderne, 1964 
54 DUMAS André,Règle de Saint Benoît, introduction, traduction et notes, Paris, Editions du Cerf, 1967) 
55 DAVISSE Annick  et ROCHEX Jean-Yves ROCHEX," POURVU QU'ILS M'ECOUTENT ", Discipline et 
autorité dans la classe, Créteil, CRDP, 1995 
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supérieur de l'Instruction publique a produit un rapport très volumineux, c'est dire combien cette question était 
considérée comme importante.  

Une circulaire du 15 juillet 1890 devra repréciser les objectifs éducatifs de la réforme disciplinaire car 
les instructions officielles vont à l'encontre des pratiques courantes centrées sur la répression et la soumission des 
élèves. Elle indique que le Conseil supérieur de l'Instruction publique " a voulu que le régime disciplinaire du 
lycée fût une école de caractère. C'est pourquoi il a nettement manifesté sa préférence pour une discipline 
libérale et son éloignement d'une discipline purement répressive...La discipline purement répressive n'a pas 
droit de cité dans nos maisons d'éducation.." 
 Elle rappelle qu'on doit proscrire " absolument les punitions quotidiennes multipliées, piquets, pensums, 
privations de récréation et de repos, punitions qui ne sont qu'afflictives, nuisent au travail et à la santé de 
l'élève, le mettent en posture de guerre en face de ses maîtres et l'irritent sans le corriger"   

La discipline libérale veut apprendre à l'enfant à se gouverner lui-même. Mais si elle fait crédit à sa 
bonne volonté, elle rapelle cependant que l'usage des punitions  doit se préoccuper, "de deux choses également 
nécessaires,:  
 . le bon ordre qui, dans nos lycées et collèges, est le besoin et le droit de tous,  
 . et l'amélioration individuelle qui est notre devoir envers chacun;" 
 L'éducation morale est donc un objectif de la discipline. 
 Mais il est des élèves "obstinément paresseux, grossiers ou rebelles" pour lesquels il n'y a pas "d'autre 
remède que l'exclusion". Ces "élèves incorrigibles" relèvent des "maisons de discipline" et non des "maisons 
d'éducation". 

Aujourd'hui on parle de "discipline éducative", de "discipline responsabilisante" qui participent à 
l'éducation à une citoyenneté active et responsable56 et au respect des droits de l'enfant : la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant précise, à l'article 28, concernant le droit à l'éducation, 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". 
 Statut de l'enfant dans la société, la famille et l'école, éducation sociale, valeurs et discipline sont 
intimement liés, aujourd'hui comme hier. 
 
1. LES PIONNIERS DE L'ÉDUCATION NOUVELLE 

Le débat et les recherches de solutions concernant l'exercice des droits et  libertés, l'élaboration de 
règles, leur application et les procédures à mettre en œuvre lorsqu'elle ne sont pas respectées, a été constant, 
depuis un siècle, dans les écoles nouvelles, chez les pionniers d'une éducation progressiste ou révolutionnaire : 
Paul ROBIN et Francisco FERRER, Makarenko et  Pistrak, en Union soviétique, Korschak en Pologne, Freinet à 
Vence, Neil à Summerhill …57 
 En 1964, parmi ses invariants pédagogiques , Freinet indiquait que   

" L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe  
Mais il ne saurait s'agir là de cet ordre formel qui se traduit, tant que le maître surveille, par du silence et 

des bras croisés. Nous avons besoin d'un ordre profond, inséré dans le comportement et le travail des élèves ; 
d'une véritable technique de vie motivée, et voulue par les usagers eux-mêmes".58 

En 1957, le Congrès international de Nantes avait pour thème la discipline. Les militants de l'Ecole Moderne 
y adopteront une " Charte de l'enfant" dont l'article 15 stipule : 
 " Les enfants ont le droit de s'organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et la défense 
de leurs intérêts" 

C'est dire que la discipline pour les militants de l'Ecole Moderne ne peut se concevoir que dans un 
contexte où les droits de l'enfant sont respectés et où il sont des acteurs responsables qui participent aux 
décisions qui les concernent et à leur mise en œuvre. 

De toutes les expériences novatrices, menées par les pionniers de l'éducation nouvelle et de l'école 
socialiste, j'ai pu tirer quelques enseignements :  

La justice à l’école est source de débats, souvent passionnés. Une question, en particulier, soulève des 
controverses, chacun ayant du mal à quitter ses positionnements théoriques et pratiques : 

doit-on faire participer les enfants au fonctionnement de la justice à l’école? 
Janusz Korczak, conteste le fait que dans les écoles c’est le maître qui fait justice et qui fixe les 

sanctions. Pour protéger les enfants contre l’abus de pouvoir des éducateurs et défendre leurs droits, il institue 
des réunions-débats où les enfants pourront s’exprimer librement et un tribunal d’arbitrage composé de cinq 

                                                           
56 LE GAL Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative, Paris, Hatier, Questions 
d'école, 1999, pp 62-69 
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58 Freinet Célestin, Les invariants pédagogiques, Invariant n°22, BEM 25  1964 
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juges désignés par tirage au sort. Si les réunions-débats ne nous posent pas problème, il n’en est pas de même du 
tribunal. 

Mais les critiques de  Korczak sont pertinentes. Nous pensons comme lui que “l’enfant a le droit 
d’exiger que ses problèmes soient considérés avec impartialité et sérieux”. et que les décisions prises ne doivent 
pas dépendre “de la bonne ou de la mauvaise volonté de  l’éducateur, de son humeur du jour”. 
 Opposés à la création d’un tribunal, Pistrak et Freinet confient, l’un à l’Assemblée générale, l’autre à la 
Réunion de coopérative, la responsabilité de juger des infractions et de décider des sanctions. Donc tous font le 
choix de la participation des enfants à qui ils font confiance pour la recherche d’une juste solution. 
 Les lois de la collectivité s’appliquent à tous, adultes et enfants, 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 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. Si une sanction, telle que l’exclusion d’un jeu ou un travail pénible 
comme à la Cité des enfants, est prise, il n’y a pas automaticité des sanctions.  

A l'écoleFreinet, à la réunion hebdomadaire de coopérative,  
 “ Celui qui a écrit pour critiquer se lève et explique s’il y a lieu, sa plainte. L’accusé se lève à son tour. 
si l’affaire est grave, l’un et l’autre sont priés de venir devant le bureau, comme au prétoire. La discussion est 
parfois vive et serrée 
 Il arrive que les adultes soient mis en cause. Ils doivent se défendre “ eux aussi loyalement, en se 
gardant surtout de faire intervenir leur autorité - ce qui fausserait irrémédiablement les débats- mais en traitant 
d’égal à égal avec les enfants. C’est là une condition sine qua non du fonctionnement normal des opérations. 
 Mais pour Freinet le bureau de la  Coopérative et l’Assemblée générale des élèves ne sont pas un ersatz 
de tribunal..Il indique qu’il y a seulement des décisions de réparation des dommages causés : 
 . celui qui est passé par la fenêtre devra le lendemain nettoyer les vitres;  

. celui qui a cassé des vitres à la serre du voisin ira, en compagnie du maître ou d’un grand, s’excuser et 
offrir une réparation.. 

 Ce sont, pour lui, des sanctions normales, qui vont de soi.  
 “ Les uns et les autres sont mis en face de leurs responsabilités et des conséquences normales de leurs 
actes    
  
2. MA PROPRE EXPÉRIENCE 

De ma propre expérience d'instituteur puis d'enseignant chercheur à l'IUFM et des travaux  des militants 
de la pédagogie Freinet, de la pédagogie autogestionnaire, de la pédagogie institutionnelle, j'ai tiré des 
enseignements concernant l'élaboration et l'application des lois dans la classe coopérative. 59 

Affirmer les principes éthiques et décider ensemble des  règles de vie sont des impératifs de la vie 
coopérative. Pour les enfants, les règles, discutées, élaborées et votées par tous, deviennent " nos lois". Elles 
organisent le travail,  les relations et l'exercice des droits. Affichées, connues de tous, elles doivent être 
respectées.  

2.1. Quelques directions d'action 
Poser 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…." 

 Dès le premier jour, le cadre éthique et démocratique est posé. 
Les lois fondamentales de respect et de partage, ne pourront pas être remises en cause, par contre, toutes 

les "règles de vie" seront décidées et revues ensemble, en fonction des besoins. 
Mais, adopter une décision en respectant une procédure démocratique, n'autorisera pas le groupe à 

remettre en cause les principes éthiques ni à contrevenir aux dispositions légales des lois et règlements, dont je 
serai le garant. 

Respecter les principes du droit 
  S'exprimer, donner son avis, participer aux décisions, se déplacer librement, et travailler en autonomie 

pendant la classe et la récréation, sont des droits qui s'exercent dans la classe.  
Pour en préciser les modalités et les limites, avec les enfants, je préconise de s'appuyer sur les principes 

de l'Etat de droit dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté. 
L'expérience montre que les enfants comprennent bien cette démarche et la réciprocité 

droits/obligations. Exercer un droit implique le respect des limites et des obligations posées. 
   Les limites et les obligations sont justifiées par : 

. le respect des droits des autres  

. la sécurité et la protection  

. les exigences liées aux activités diverses ;  

                                                           
59 LE GAL Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative, Paris, Hatier, Questions 
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. les contraintes du milieu : 
. la réglementation. 

En application des principes qui régulent l'exercice d'une liberté dans un Etat de droit, j'ai  mis au point, 
et expérimenté, avec des élèves, des stagiaires de l'IUFM et des éducateurs une grille d'élaboration des règles 
dans une classe ou un stage 60: 

 
Elaborer et appliquer les règles de vie 

Les conflits, les perturbations  et les dysfonctionnements sont normaux dans un groupe qui vit 
activement. L'élaboration des règles et la recherche de solution aux problèmes impliquent la participation active 
et responsable de tous. Nous allons en  retenir quelques principes et pratiques. 

a) Faire participer les enfants 
. Au Conseil, les enfants analysent les situations, font des propositions, élaborent les règles, prennent des 
décisions et s'engagent dans leur mise en œuvre..   

Fruits d'une négociation collective les règles ont alors du sens pour eux. Garantes du fonctionnement du 
groupe, elles les protègent aussi de tout arbitraire. celui de l'adulte ou celui d'un responsable : le cahier des lois 
sert de référence en cas de conflit.  

Chacun sait qu'il peut proposer, au Conseil, une remise en question, ou un ajustement à un besoin 
nouveau. La règle peut évoluer.  

Ainsi, "en devenant législateur et souverain .l'enfant prend conscience de la raison d'être des lois. La 
règle devient pour lui condition nécessaire de l'entente" nous dit Piaget.61 
 

b) Un engagement de respect 
L'ensemble des règles constitue un contrat de vie commune. La promesse faite à soi-même et aux 

autres, peut être appuyée d'une signature. Ainsi, chacun devient responsable de ses actes devant la communauté 
coopérative. 

Le règlement s'impose aussi à l'enseignant. Seule la rigueur avec laquelle il se pliera aux lois 
communes, lui permettra d'être exigeant avec les enfants.  
 

c) Donner une réponse aux transgressions 
La règle devenue "loi du groupe" doit être appliquée. L'adulte en est le garant mais chaque enfant doit y 

contribuer. Dans le cadre de ses responsabilités, il lui revient de rappeler la règle et de soumettre les problèmes 
au Conseil : toute transgression nécessite une réponse pour assurer la pérennité de la loi,  reconnaître la 
responsabilité du transgresseur et lui donner la possibilité de réparer.  

Rester sans réaction lorsqu'un enfant transgresse un interdit, c'est reconnaître que cela n'a pas 
d'importance : pour que la loi demeure la loi pour tous, elle doit être réaffirmée par l'enseignant et par le groupe. 

Intervenir pour stopper un fait perturbateur est nécessaire. Parfois le rappel de la loi et une injonction 
verbale ne suffisent pas, mais l'intervention physique n'est autorisée que pour porter assistance à une personne en 
danger.62 
 

d) Procédures et sanctions 
"Le président de jour ne doit pas taper. Il rappelle la règle et donne un avertissement. Si ça continue, il 

en parlera au Conseil" 
Les procédures mises en œuvre et les sanctions doivent respecter le droit et le règlement départemental. 

qui précise les sanctions autorisées.  
Le Conseil n'est pas un tribunal. Celui qui est accusé peut se défendre. S'il est bien l'auteur du fait, une 

solution personnalisée et éducative est recherchée. Une réparation lui est proposée. Si c'est plus grave, et s'il y a 
récidive, il peut perdre la possibilité d'exercer un droit pendant un temps déterminé : aller dans un atelier,  choisir 
son lieu de récréation, prendre la parole au Conseil…. 

S'il continue à se mettre "hors la loi", après une proposition d'aide et un engagement à modifier son 
comportement, il risque d'être "exclu" provisoirement du groupe. Il pourra être réintégré, à sa demande. C'est une 
décision exceptionnelle à n'utiliser qu'en dernier recours.  

 
e) Le fonctionnement de la classe repose sur la responsabilisation des enfants 
Qu'il s'agisse de citoyenneté, d'éthique coopérative, d'exercice des libertés, de partage du pouvoir, 

d'engagement, d'infraction à la règle commune, la notion de responsabilité est essentielle. 

                                                           
60 Cf p 10 
61 Piaget , Le jugement moral chez l'enfant, Paris,PUF, 1975 
  
62 voir en annexe LE GAL Jean, Châtiments corporels ou intervention physique, Journal du Droit des Jeunes, 
185, mai 1999 



 - 26 - 
Etre un individu libre et autonome, c'est être capable de prendre des décisions seul et d'en assumer les 

conséquences. Il n'est pas de liberté sans responsabilité 
L'école a pour finalité de former un homme ayant le sens de la responsabilité personnelle et collective et 

la capacité à prendre des responsabilités. Or,   dans la classe coopérative, la responsabilité est à la fois une 
valeur, un  but à atteindre et une nécessité. La diversification des activités, les nombreux ateliers, le rangement 
du matériel et la multiplicité des fonctions et des tâches à assumer imposent un partage des responsabilités. Cette 
nécessité fonctionnelle motivante a des effets bénéfiques pour l'enfant : sa fonction lui permet, en effet, d'être 
reconnu par les autres et de trouver sa place dans le groupe en servant la communauté : 
" moi, je suis le responsable de la bibliothèque!"  

La mise en œuvre des responsabilités, que certaines classes appellent des "métiers" s'appuie sur des 
principes et une organisation fonctionnelle qui exige de l'enseignant rigueur et minutie :   

. les responsabilités  répondent à des besoins réels de fonctionnement des activités (journal, 
bibliothèque, ateliers, outils, fournitures…) et des institutions ( animateur du conseil, président de jour, 
responsables d'équipes permanentes ou occasionnelles, trésorier, délégués au conseil …) 
Chacun doit pouvoir administrer quand cela est nécessaire et quand il le faut obéir et rester dans le rang.  
. Chaque enfant peut avoir une ou plusieurs responsabilités. Mais il doit être volontaire. Le groupe 
décide, généralement, en se fondant, sur des critères de compétence et de motivation. La fonction est 
définie et fait parfois l'objet d'une fiche-guide. Un planning à étiquettes mobiles, "le tableau des 
métiers", rappelle les responsabilités attribuées.  
. Dans le domaine qui lui est imparti, le responsable détient un pouvoir réel d'organisation et de gestion 
dont il rend compte au conseil. Il peut proposer une nouvelle organisation matérielle et institutionnelle, 
signaler une transgression des règles, demander une réparation mais il peut aussi être dessaisi de sa 
fonction pour négligence. S'il ne s'estime pas suffisamment compétent, il peut faire appel aux autres 
pour l'aider.  
. L'enseignant est le responsable légal et institutionnel de la classe, mais il est aussi membre du groupe. 
A ce titre, il peut lui aussi participer au partage des responsabilités. 

 
Dans ma classe, à partir des expériences menées par Makarenko63 en Union soviétique, j'ai mis en place, 

en 1960,  une responsabilité qui a changé le fonctionnement institutionnel de notre classe coopérative : le 
président de jour  

"Chacun a le droit d'être président de jour à son tour. Il change chaque jour. 
Il doit donner l'exemple : il ne parle pas fort au code vois basse, il ne doit pas taper. Il rappelle la règle puis 
donne un avertissement. Si ça continue, il en parlera au Conseil. S'il ne respecte pas nos lois, il est remplacé par 
le maître.. 

Il dirige l'entretien du matin et le bilan du soir et  est responsable de la récréation en classe. Pendant les 
activités personnelles et les ateliers, il ne travaille pas. Il essaie de régler les problèmes et il organise 
l'entraide." 
 Cette institution permet à chaque enfant de diriger, à son tour, les activités et de s'affirmer dans un rôle 
social important. Placé sur le devant de la scène, pour un jour, il sait qu'il pourra être critiqué s'il est négligent ou 
abuse de son pouvoir. Mais il pourra aussi recevoir félicitations et aide s'il fait de son mieux.  

Etre responsable de l'animation d'activités diverses, suppose des compétences d'écoute, d'attention, de 
médiation, de mémorisation…. C'est donc un apprentissage social difficile qui requiert un groupe aidant et 
solidaire. 

 
3. L'EXPÉRIENCE DES CONSEILS DE NANTES 
 

Dans toutes les écoles, dont j'ai pu étudier le fonctionnement, les conseils, constitués de délégués de 
chacune des classes,  sont confrontés aux perturbations apportées à la vie scolaire, dans les lieux collectifs, par 
les conflits et les transgressions. 
 Dans les rencontres, avec les enseignants et les enfants les questions concernant les droits, les devoirs et 
les sanctions sont toujours nombreuses. 
 
  

. Quels sont les droits et les devoirs des enseignants et des enfants?  

. Comment élaborer  les règlements et règles de vie? 
 . Qui doit décider?  

. Qui est garant de l’application des règles ? les enseignants? les enfants? 
 . Comment les faire respecter? 
 . Quelles seront les procédures en cas de transgression? 
 . Quelles seront les sanctions et qui va prendre la décision? 

                                                           
63 MAKARENKO A.S., Poème pédagogique, Moscou, Ed; en langue française, 1959  



 - 27 - 
  
 

3.1 Comment sont élaborées les règles de vie ? 
  

D'une façon générale, actuellement, les enfants participent à l'élaboration des règles de vie. La 
procédure dominante prévoit que : 
  . les classes donnent leur avis sur le problème posé ; 
  . les délégués se réunissent et prennent une décision ; 
  . les enseignants acceptent ou non. 
 Plusieurs écoles ont construit leurs règlements de classe,  de cour, de BCD, de restaurant scolaire sur le 
modèle que je préconise. 

A l’école Georges Sand, après avoir établi un catalogue de “ce qui va” et de “ce qui ne va pas”, une 
commission règlement a élaboré des propositions qui ont été discutées dans les classes. 
Chacune a pu apporter des modifications. De cette recherche est né un règlement  qui  constitue un code de 
droits, d’obligations et de sanctions , dont je présente ici quelques éléments : 
 
 
Ecole Georges SAND      Règles de vie de l’école  Année scolaire 1994-1995 
   élaborées par les classes et approuvées au Conseil d’enfant                                 
   
A l’école je...          Alors je dois...                                                       Je n’ai pas respecté 
         alors... 
1. Je joue dans la cour à la corde,  . jouer au ballon sur le terrain   . je ne peux plus prendre de matériel 
   aux billes et à d’autres jeux  . ramasser les jeux dans le placard en  
     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 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2. Je joue au foot ou au basket   . y rester quand j’ai choisi d’y aller  . Je ne vais plus sur le terrain pendant 
    sur le terrain   . respecter le planning du foot ou du basket    une semaine 
_______________________________________________________________________________________________________ 
3 Je vais dans la cour   . respecter les autres (sans bagarre, sans   . Je m’excuse 
     insulte) 
    . ne pas cracher sur les autres ou par terre  . Je nettoie les murs 
    . ne pas monter sur le rebord des fenêtres 
  . ne pas me cacher derrière les sapins   . A la prochaine récréation, je copie la  
    . respecter les arbres      règle dans la salle des maîtres et je la 
    . respecter les vêtements des autres    fais ensuite signer à mes parents 
    . respecter les murs 
    . ne pas sortir de l’école 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
4. J’utilise les toilettes pendant  . tirer la  chasse d’eau    . Je dois nettoyer les toilettes 
    pendant les récréations mais  . uriner dans les urinoirs   . Je n’y vais plus eul 
    aussi pendant les récréations  . me laver les mains sans jouer avec l’eau et 
      en évitant d’en mettre sur le sol et de 
      laisser couler 
    . y venir sans jouer ç cache-cache 
    . ne pas faire pipi par terre 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
...................................     
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature de l’enfant   Signature de l’enseignant   Signature des parents  
  . 
  

Dans ce modèle, les sanctions sont appliquées selon une conception mécaniste64 
  

DROITS   OBLIGATIONS             SANCTIONS 
        A l’école je......   Alors je dois...   Je n’ai pas respecté alors.. 
   Je joue au foot ou au        . y rester quand j’ai choisi  . je ne vais plus sur le terrain 
    basket sur le terrain,          d’y aller     pendant une semaine 
 

                                                           
64 CÔTE Charles, La discipline à l’école, Montréal, Guérin, 1992 
  GORDON Thomas, Comment apprendre l’autodiscipline, Québec, Le Jour, 1990 
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 Ce règlement  garantit d’abord des droits et des  libertés et pose ensuite des obligations et des interdits. 
Il respecte donc les principes du droit.  

Par ailleurs les sanctions sont, en général, en relation avec les faits et peuvent apparaître à l’enfant 
comme des conséquences logiques et prévisibles de ses actes.  Il a l’avantage de permettre à chacun de connaître 
les risques associés aux comportements perturbateurs et d’éviter l’arbitraire des adultes.. 
 L’expérience montre qu’un tel code, élaboré avec tous les enfants de l’école, est efficace. Le directeur 
de cette école a constaté qu’il a  permis de retrouver une vie harmonieuse dans une cour autrefois lieu de 
violences..  
  Mais en codifiant les infractions, en mettant en rapport des infractions et des peines, il entre dans  une 
conception et une application mécaniste de la discipline qui s’oppose à une conception éducative qui entre le 
fait perturbateur et  la sanction laisse un espace éducatif, un espace de négociation,  pour personnaliser le 
traitement de la transgression : il s’agit de faire prendre conscience à l’enfant de son acte afin de lui permettre de 
mieux en saisir les conséquences et de mieux comprendre les règles de la communauté dans laquelle il vit. C’est 
un modèle plus difficile à mettre en place, surtout dans une grande école. Mais ici la sanction devient 
éducative.65 
 C’est dans cette direction que s’orientent les écoles qui  élaborent des “chartes de vie”  avec les droits et 
les obligations,  sans prévoir les sanctions.  
 Mais quel que soit le modèle choisi, chacun doit répondre du non respect des règles décidées en 
commun : la loi, faite pour protéger les droits de chacun et l’intérêt collectif , doit être respectée. 
  

3.2 Comment sont appliquées les règles de vie ? 
 Le respect des règles  

Un principe : La loi, faite pour protéger les droits de chacun et l’intérêt collectif , doit être respectée. 
Les divers constats menés montrent que les règles sont plus ou moins bien appliquées.  

 Le respect des règles dépend d'un certain nombre de facteurs. 
 Les règles sont mieux respectées lorsque : 

. leur élaboration est  faite par les enfants en concertation avec les enseignants ; 

. elles sont rappelées, de façon permanente, par un affichage et au moment des transgressions ; 

. les enfants sont impliquées dans l’application des décisions prises ; 

. des sanctions liées aux faits perturbateurs et connues de tous sont appliquées. 
  

REMARQUE  concernant l'implication des enfants : 
1. L’implication des enfants dans l’application des règles est un facteur positif quant  à leur respect  

mais c’est un principe qui est fortement contesté par ceux qui s’y opposent.  
 2. Les enfants, sollicitent l'intervention des adultes pour l'application des règles lorsqu'il y a un fait 
perturbateur. Mais si ceux-ci acceptent on peut se demander si les enfants prendront conscience de leur capacité 
à résoudre eux-mêmes la difficulté. Si l’équipe pédagogique estime que la solution du “maître de service” ne 
peut être que transitoire dans un système qui doit évoluer, avec la participation de tous, vers l’auto-organisation,  
elle pourrait  accepter la proposition mais poser le problème à toutes les classes : 

comment faire pour que les problèmes des enfants soient réglés par eux sans l’intervention des adultes? 
   
 Les facteurs qui favorisent le non respect sont aussi bien identifiés : 

. leur oubli par les enseignants et les enfants ; 
  ..la non application par les enseignants de ce qui a été décidé ; 
  . leur attitude différente dans l’application ;    
  . le comportement d'enfants qui se moquent des sanctions ;. 
  . la non compréhension des règles par les nouveaux. 
  . la non exemplarité des adultes. 

Les procédures mises en œuvre en cas de transgression 
Qui intervient ? 
Qui sanctionne ? 

  a) La participation des enfants 
Les pédagogues de l’Education nouvelle et de l’Ecole socialiste, tous respectueux de la personne de 

l'enfant et de ses droits, avaient fait le choix de la participation des enfants à l'application des règles. Ils devaient 
donc dénoncer les transgressions commises. 

Aujourd'hui, la dénonciation des faits et des personnes soulève des polémiques :  
les enfants doivent-ils dénoncer les manquements aux règles, mettre en cause leurs camarades? 

 A l’école maternelle Camille Claudel de Nantes, en cas de transgression, les délégués interviennent en 
rappelant le règlement, quitte à amener l’enfant devant l’affiche des lois. Dans d’autres écoles la pratique de la 
médiation par des enfants commence à être expérimentée.  

                                                           
65 Ririck PRAIRAT, La sanction, petites médiations à l'usage des éducateurs, Paris, L'harmattan, 1997 
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 A l’école Freinet , les critiques étaient inscrites sur le journal mural. Elles devaient être signées, ce qui 
éliminait, pour Freinet, toutes accusations de mouchardage.  

“Est mouchard en effet celui qui, dans le but plus ou moins secret d’en tirer avantage, dénonce en 
cachette, à son maître ou à un autre responsable, le comportement de ses camarades. Lorsque le membre d’une 
communauté dit publiquement ce qu’il a à dire, si grave que cela soit, il doit être loué pour son courage moral et 
civique. “  

Les enfants participaient aussi à la recherche de solutions. Parfois, ils étaient amenés à décider de 
sanctions. 

Dans les écoles de Nantes, ayant un conseil, ce sont, en général, les adultes qui jugent et sanctionnent, 
parfois en ne respectant pas les règles et les sanctions établies, disent les enfants. Donc l’arbitraire n’a pas 
disparu.   

b) Le choix des sanctions 
Je pense qu'une équipe pédagogique se doit d'être au clair sur les principes, les procédures et les 

sanctions. Lorsque les enfants participent  au choix des sanctions à appliquer dans l’école, et que le Conseil 
d’enfants est amené à décider, il est nécessaire qu’un certain nombre de précisions soient apportées en réponse 
aux questions qui se posent : 

. le Conseil d’Enfants a-t-il le  pouvoir de décider seul ou doit-il soumettre ses décisions au Conseil des 
maîtres?  
. Qu’est-ce qui est légal, qu’est-ce qui ne l’est pas? 
. Est-ce à chaque  enseignant, au moment des réflexions menées par sa classe, de refuser, en 
l’argumentant, certaines propositions? 
. Ou est-ce le rôle de l’adulte présent au Conseil lorsqu’une décision va être prise? Donc préciser son 
rôle et son statut.  
J’ai eu à suivre un fait qui  illustre bien cette nécessité de préciser le rôle et le pouvoir des différents 

partenaires, enfants et adultes, les principes et les limites de l’intervention des enseignants. 
: Les règles de la cour n’étant pas respectées, les classes ont mené une réflexion sur les sanctions. Les 
délégués d’une classe ont proposé la “roue des sanctions” :  celui ou celle qui n’a pas respecté une limite posée, 
un interdit, tourne la roue et exécute la sanction prévue au dos du numéro sur lequel le hasard l’a fait tomber. 
 Les autres délégués ont été d’accord, le Conseil a adopté la proposition. 
 L’adulte, accompagnateur du Conseil, a été gêné mais a accepté car :. 

. la décision des enfants était légitime, elle a respecté la procédure démocratique instituée ; 

. il lui a semblé que les enfants devaient vivre cette décision prise puisqu’ils avaient la 
possibilité de la modifier après expérience. 

 Mais les parents, au Conseil d’école, ont protesté et refusé  ce choix. 
 Ce “conflit institutionnel” a permis une prise de conscience générale et amené le Conseil des maîtres à 
modifier la procédure : 
 “ Les enfants arrivent avec les décisions écrites de la classe. (Si le maître émet des réserves sur celles-ci, 
il le note sur le cahier de conseil en justifiant.) 
 
 Dans les Conseils de Nantes, les punitions signalées par les enfants sont nombreuses et diverses : 
  . les lignes à copier ; 
  . les privations de dessert, de sport, de récréation , de jeux ; 
  . l’interdiction d’aller dans certaines salles ; 
  . la mise au coin ; 
  . les devoirs à refaire en double ; 
  . les réparations ( nettoyer ce qu’on a sali) ; 
  . la perte d’un droit ;  . 
   les punitions collectives. 
 Elles ne relèvent pas toutes des mêmes principes, certaines sont expiatoires et d’autres ont une visée 
éducative. Certaines sont incompatibles avec le droit : punitions collectives. 
 Il est donc nécessaire, pour faire progresser les solutions vers une discipline éducative de tenir compte 
des travaux des chercheurs, des principes du droit et des recommandations actuelles du Ministère de l'éducation 
nationale. 
 
 
4. L'actualité de la question des sanctions 
 
 Les débats et réflexions sur la discipline sont actuellement plus nombreux.  On peut penser que nous le 
devons aux incivilités, à la violence et aux nombreux faits perturbateurs qui posent fortement la question  de la 
gestion des classes et des établissements scolaires. 

 



 - 30 - 
4.1 Le Ministère de l'Education nationale 

 
Après avoir incité les établissements scolaires à mettre en place  des mesures alternatives au Conseil de 

discipline (circulaire n°97-085 du 27 mars 97), pour la première fois, depuis les arrêtés  de 1884 et 1890, 
définissant  avec précision le "Régime disciplinaire des lycées de jeunes filles" et des "lycées et collèges de 
garçons", le Ministère de l'Education nationale a engagé une réflexion approfondie qui a débouché sur des 
décrets et des circulaires relatifs à l'organisation des procédures disciplinaires dans les lycées et collèges.66 
 J'en ai retenu plusieurs éléments qui m'apparaissent  positifs et propres à susciter réflexions et 
changements. Chaque établissement devra élaborer et réactualiser son règlement intérieur " avec 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 dispositions de la 
circulaire entrant en vigueur de manière progressive et au plus tard au 1er janvier 2001. 
  

La sanction doit avoir une valeur formatrice et pédagogique 
 Elle doit avoir pour finalité : 

. d'attribuer à l'élève la responsabilité de ses  actes et de le mettre en situation de s'interroger sur 
sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ; 
. 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) 

  
La procédure disciplinaire ne saurait ignorer les principes fondamentaux du droit 

 
a) principe de légalité des sanctions et des procédures : 

. fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires ( une distinction à travailler) dans le 
cadre légal que constitue le règlement intérieur 

"Les punitions infligées doivent 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 " 

" les lignes et les zéros doivent également être proscrits" 
Les punitions peuvent être prononcées par les personnels enseignants et d'éducation.  

 Les sanctions doivent figurer dans le règlement intérieur ainsi que les mesures alternatives et 
d'accompagnement ( mesure de réparation, décision de suspension de sanction, travail d'intérêt scolaire). 
Punitions ou sanctions non inscrites au règlement intérieur ne peuvent être infligées. 

b) principe du contradictoire : 
. instauration d'un dialogue avec l'élève ; 
. la sanction doit se fonder sur des éléments de preuve ; 

c)  principe de la proportionnalité de la sanction 
d) principe de l'individualisation des sanctions. pas de sanctions collectives 
e)  

 
4.2 Les travaux actuels 
En avril 2000, un colloque sur "la sanction dans le champ éducatif" a réuni à Saint Herblain, près de 

Nantes, plus de 400 directeurs d'établissements scolaires et éducatifs, éducateurs et enseignants. Il y apparaissait 
un large accord sur la nécessité de trouver des solutions éducatives aux transgressions qui perturbent le 
fonctionnement des établissements accueillant des enfants et des jeunes. Nous avons mené nous-mêmes une 
réflexion au Congrès de Rennes, par un échange de pratiques dans le premier et le second degré, avec la 
participation de Bernard Defrance67 et d'Eirick Prairat.  

Pour Eirick Prairat, quelques orientations générales peuvent permettre de dessiner la véritable sanction 
éducative : 

 
. la sanction éducative s'adresse à un sujet :  
elle s'adresse à un individu et non à un groupe. "Dans un espace éducatif il n'y a de responsabilité 

qu'individuelle." 
Cela renvoie à deux exigences.  
Elle ne s'inscrit pas dans une logique de dissuasion, il faut donc renoncer au spectaculaire : pas de 

politique de l'exemple. 
 "Toute sanction appliquée doit être une sanction expliquée"  : demander à l'enfant le pourquoi de son 
geste, revenir sur la transgression et ses conséquences, demander, écouter mais aussi expliquer ce que l'on 
refuse… 

                                                           
66 Procédures disciplinaires et règlement intérieur, B.O. 8, 13 juillet 2000 
67 DEFRANCE Bernard, Sanctions et Discipline à l'école, Paris, Syros, 1993 
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 . la sanction éducative porte sur des actes : 
 on sanctionne un coupable pour son acte et non la personne par le biais d'une infraction. "On ne punit 
pas l'intégrité d'une personne mais un acte particulier qui a été commis dans une situation particulière". 
 
 . la sanction éducative est privation de l'exercice d'un droit : 
 Privation d'usage, interdiction d'activité, mise à l'écart temporaire. "Le ressort de la sanction éducative 
est la frustration…. Mais la privation d'un droit est une sanction qui n'a de réalité que dans un espace marqué 
au sceau de la loi, espace politique ou les droits et les obligations sont publiquement énoncés" 
 Mais une sanction ne doit pas être une pure passivité, elle doit comporter une part d'activité, être 
accompagnée d'une mesure de réparation. 
 . La sanction éducative s'accompagne d'une procédure réparatoire : 
 Réparer c'est " remettre en état, refaire, raccommoder" , mais c'est aussi " rétablir, effacer ou 
compenser". "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.." Il est aussi en position de "reconnaissance par 
rapport à autrui car si l'on répare quelques chose, on répare aussi à quelqu'un." Réparer implique donc un 
double mouvement vers l'autre et pour soi. 
 

4. 3. Mon positionnement actuel pour l'école primaire 
 

Les règles de vie et règlements doivent permettre l'exercice des droits et des libertés reconnus par la 
Convention internationale des droits de l'enfant.  

Leur élaboration et leur application doivent s'appuyer : 
 . sur le principe que l'école, n'ayant pas de statut d'extraterritorialité, doit fonctionner dans le respect des 
règles de l'Etat de Droit : les libertés fondamentales doivent pouvoir s'y exercer et les lois s'y appliquent; 
 . sur la "théorie républicaine qui veut que la liberté soit la règle, sa restriction ou sa réglementation, 
l'exception." 68 
 Je retiens donc quelques directions d'action : 

 
 1. les enfants doivent être informés des droits et libertés dont ils sont titulaires , des différents régimes 
d'exercice de ces libertés dans un Etat de droit, et des obligations, devoirs et responsabilités qui sont liés à cet 
exercice; 
 
 2. le règlement intérieur doit préciser la façon dont  ces libertés et le droit de participation ( droit à la 
parole et pouvoir individuel et collectif de décision) pourront s'exercer au sein de l'établissement 

La circulaire sur les Droits et obligations des élèves des lycées et collèges (op.cit.) et celle sur le 
règlement intérieur dans le BO du 13 juillet donnent des indications pertinentes : 

 
"Le règlement intérieur, qui devra être examiné et, le cas échéant, modifié en conséquence, précisera la façon 
dont ces droits peuvent s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement. Le contexte local 
demeure en effet toujours très important dans la détermination des conditions réelles d'exercice de libertés qui 
doivent être conciliés avec les principes d'organisation et de fonctionnement du service public d'éducation." 
 

Rien n'interdit de procéder de même pour les règlements intérieurs des écoles maternelles et des écoles 
élémentaires. Pour chaque droit et liberté, il devra être précisé, quel est le régime mis en place : 
  . exercice libre; 
  . exercice avec autorisation préalable; 

 . exercice conditionné par une attestation de capacité. 
Les problèmes posés par le port du foulard islamique dans les établissements scolaires, la 

reconnaissance des droits et obligations des élèves, les actes de violence, ont renforcé l'importance d'un 
règlement intérieur qui doit être, aujourd'hui: 

. une charte de l'établissement scolaire où sont inscrits les droits et obligations des élèves mais aussi 
ceux des enseignants, du personnel de service, des membres de l'administration; 
. un texte juridique, inscrit dans la hiérarchie des textes ( constitution, conventions, lois, règlements), 
soumis au principe de légalité, au contrôle de l'autorité académique et à celle du juge.69 
Gérard BOURLIAUD, juriste, indiquait dans la REVUE DU DROIT SCOLAIRE, 14, mars/avril 1996 

                                                           
68  CLOUET Daniel, magistrat, 1990, Faut-il parler droit dans les institutions médicales, éducatives et sociales, 
in 1789-1989,L'ENFANT, L'ADOLESCENT ET LES LIBERTES, Rennes, Ed. ENSP 
 
69 BOURLIAUD Gérard, Le règlement intérieur, Revue du Droit scolaire, 14, mars/avril 1996 
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"Le règlement intérieur est à inscrire dans la hiérarchie des textes, donc dans le principe de légalité. Il ne suffit 
pas de faire référence unique aux textes législatifs et réglementaires propres à l'Education nationale et à ses 
circulaires; il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des règles de droit. (…) Le règlement intérieur est 
adopté par délibération d'une assemblée: le conseil d'école, le conseil d'administration. En tant que tel, il fait 
partie du bloc réglementaire et appartient à ce que l'on appelle la source locale de droit. Il s'inscrit de ce fait 
dans la hiérarchie des normes, à l'échelon des arrêtés."  

 
Cette situation me semble favorable à l'exercice des libertés car le tribunal administratif et le Conseil 

d'Etat peuvent accepter des recours contre un règlement qui interdirait l'exercice d'une liberté. 70 
Elle pose donc, avec force, la question des LIMITES: il ne peut y avoir interdiction générale et absolue 

d'un droit, comme le stipule un  arrêt du Conseil d'Etat  du 2.11.92, à propos du port du foulard, mais des limites 
sont à poser qui serviront de repères aux enfants et aux jeunes.  
  

3.Les règlements et règles de vie des classes et des établissements, devront donc préciser les limites. 
Elles seront déterminées par : 

 . la loi: par exemple l'injure et la diffamation en ce qui concerne la liberté d'expression; 
. les exigences de la protection et de la sécurité de l'enfant, à la fois sur le plan psychologique et sur le 
plan juridique: le règlement doit préciser, comment s'exercera la surveillance lorsque les enfants seront 
autorisés à se déplacer ou à travailler seuls. 71 
. le droit de chacun à pouvoir apprendre dans les meilleurs conditions de réussite; 

 . les finalités et les objectifs de l'école, les valeurs, les programmes; 
 . les contraintes de l'environnement; 
 . la maturité et la capacité de discernement des élèves 
  

4.Le règlement doit aussi préciser les modes d'intervention72  et les procédures de traitement des 
infractions, conflits et transgressions, ainsi que les modalités de décision et d'application des sanctions. 

"il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur". Celui-ci doit donc indiquer 
quelles sont les sanctions qui pourront être utilisées et qui aura pouvoir de les appliquer. Elles devront respecter 
la légalité et le principe de dignité affirmé par la Convention internationale.73 
 

5. La sanction doit être traitée selon les normes du droit. elle sera alors comprise par tous, comme la 
conséquence légale et réparatrice du non respect des limites posées. Il y a lieu donc de retenir, pour les 
infractions aux règlements des institutions éducatives, les mêmes principes que ceux qui ont cours dans la justice 
commune: 
 . la loi est la même pour tous; 
 . toute infraction entraîne sanction et réparation; 
 . nul ne peut se faire justice à lui-même; 
 . nul ne peut être juge et partie; 
 . la présomption d'innocence; 
 . nul ne peut être puni pour une faute qu'il n'a pas commise; 
 

En référence à l'article 40 de la CIDE, bien qu'il s'agisse de mesures concernant les infractions à la loi 
pénale, je pense que nous pourrions aussi retenir, pour les sanctions et les mesures d'ordre intérieur prises dans 
les établissements scolaires, quelques principes fondamentaux : 

                                                           
70 Conseil d'Etat, Avis du 27 novembre 1989, concernant le port de signes d'appartenance à une 
communauté religieuse : 
 " …dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent 
manifester leur appartenance à une religion n'est pas en lui-même incompatible avec le principe de 
laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de 
croyances religieuses….3 
 Art 14 de la Convention internationale : 
 " 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"  
71 LE GAL Jean ,  Pour un apprentissage de la liberté et de la responsabilité, le nécessaire changement de la 
réglementation scolaire, Journal du Droit des Jeunes, 185, mai 1999 
72 LE GAL Jean, Châtiments corporels ou intervention physique, Journal du droit des jeunes, 185, mai 1999 
73 Art. 28 .2  de la CIDE "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. 
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 . la culpabilité doit être établie  ; 
 . l'instance judiciaire doit être indépendante et impartiale ; 

. L'enfant suspecté ou accusé d'infraction ne peut être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; 
 . les témoins à charge et à décharge sont entendus ; 
 . l'enfant peut être assisté pour la préparation et la présentation de sa défense ; 
 . il doit pouvoir faire appel ; 
 . sa vie privée doit être respectée. 
 

En guise de conclusion provisoire, l'invitation à participer à la réflexion et à l'action  
Depuis l'antiquité, éducation et punitions, pédagogie et discipline, ont été intimement liées. 
Les punitions corporelles ont été longtemps un des moyens reconnus de l'action éducative, que ce soit 

celle du père ou celle du maître. 
" qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier" 
disait les Proverbes. 
Au Moyen Age, Philippe ARIES 74 nous montre que  "Les maîtres deviennent…des responsables devant 

Dieu et doivent user sans indulgence coupable de leurs pouvoirs de correction et de redressement ". La 
discipline se définit par 3 caractères principaux : 

 . la surveillance constante ; 
 . la délation érigée en principe de gouvernement et en institution ; 
 . l'application étendue des punitions corporelles. 
C'est le règle du fouet. 

. En 1537 , le poète quercynois, Pierre Saliat, écrivait dans son Petit traité de civilité puérile et honnête : 
 " Après les Ecossais, il n'est point de plus grands fesseurs que les maistres d'échole en France" 
 Nous sommes en l'an 2000 et les actions continuent pour demander l'interdiction des punitions 
corporelles.75 

 Peut-être, au XXIe siècle, allons nous devenir les plus grands éducateurs, respectueux de la personne de 
l'enfant et pionniers d'une discipline éducative respectueuse de la dignité de l'enfant et de ses droits de personne 
et de citoyen. 

C'est un chantier auquel nous devons apporter notre pierre théorique et pratique. 

 
 
 

                                                           
74 ARIES Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris, Plon, 1960 
 
75 Association "Eduquer sans frapper" 7 rue Liancourt 75014 PARIS, créée par Alice Miller auteur de C'est pour 
ton bien, Paris, Aubier, 1984 
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