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INTRODUCTION 
 

Pour Jean-Pierre Rosenczveig, Président de D.E.I.-France, ONG qui défend les droits de 
l’enfant dans toutes leurs dimensions, les droits de l’homme ne commencent pas à 18 ans. Les enfants 
ont des droits et des libertés reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant. Il 
s’agit donc, aujourd’hui, de passer de ces droits formels à des droits réels, partout où l’enfant vit. 
Chaque éducateur a donc à se demander : est-ce que cette action concerne l’institution dans laquelle 
je travaille ? Est-ce que cette action me concerne ? S’il répond oui à ces questions, il lui reviendra de 
mettre en place, personnellement, des pratiques, parfois novatrices, et d’agir pour changer le 
contexte institutionnel si cela est nécessaire.  

Ayant travaillé en IUFM en tant qu’enseignant-chercheur et comme formateur dans des 
centres de formation pour éducateurs spécialisés et éducateurs de jeunes enfants, j’ai été amené à 
les accompagner dans cette mise en oeuvre de pratiques éducatives respectueuses des droits de 
l’enfant. 

A partir de leurs tentatives expérimentales et des observations menées, nous avons pu 
cerner les résistances à la mise en place d’un réel droit à la parole et d’un pouvoir de décision des 
enfants et des jeunes. On retrouve des éléments qui ont été abordés au cours de ce colloque : 

- des représentations de l’enfant héritées du passé ; 
- des conceptions diverses du statut de l’enfant dans la même institution ; 
- des approches différentes des limites, des interdits et des sanctions ; 
- la peur d’être débordé si on reconnaît à l’enfant le droit de donner son avis ; 
- la crainte de prendre le risque du changement. 
La citoyenneté, en particulier celle de l’enfant, est source de controverses. Nul ne peut 

prétendre détenir la vérité conceptuelle. Chaque éducateur, que ce soit dans la famille ou dans les 
institutions, est donc dans l’obligation de choisir une conception afin de pouvoir organiser son 
éducation à la citoyenneté. 

C’est donc ma conception, avec ses principes et ses pratiques, que je vais soumettre à votre 
réflexion. Je pense qu’aujourd’hui il est fondamental pour l’avancée des droits de l’enfant, et 
particulièrement de son droit à être reconnu comme une personne capable d’exercer des droits-
libertés, que nous mettions en commun nos expériences, avec leurs réussites et leurs difficultés. Je 
soutiens que nos représentations d’adultes nous empêchent souvent de voir tout ce dont ils sont 
capables. J’ai donc beaucoup à apprendre de vous, comme des éducatrices de l’école maternelle, sur 
les possibilités des jeunes enfants,   
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LA CITOYENNETE DE L’ENFANT 
 

Donner aux enfants les moyens d’exprimer leur avis individuellement et collectivement à 
l’école, et les associer aux décisions concernant la vie scolaire et leur travail, n’est pas une pratique 
nouvelle. 

Dans son ouvrage, « l’autonomie des écoliers dans les communautés d’enfants » paru en 1921, 
Adolphe Ferrière, un des précurseurs de l’Education nouvelle, nous présente des expériences qui 
seraient considérées encore comme innovantes aujourd’hui. Il n’hésite pas à parler d’ « élèves 
citoyens ».   

Dès la fin du 19e siècle et tout au long du 20e, ce sont non seulement des pionniers tels que 
Paul Robin, Francisco Ferrer, Korczak, Pistrak, Freinet, Neil...mais de nombreux militants des 
Mouvements pédagogiques, qui ont pris l’initiative d’accorder aux enfants des droits et des libertés 
dans des écoles où souvent l’obéissance demeurait une vertu et la règle. Cette décision ne relevait 
que de leurs seules convictions et elle était souvent combattue par des inspecteurs, mais aussi par 
leurs collègues et parfois des parents. Innover n’est jamais le chemin de la facilité dans le champ de 
l’éducation.  

 
De l'enfant soumis à l'enfant citoyen, l'histoire a été longue1 mais avec la Convention 

internationale des droits de l'enfant, nous sommes entrés dans une logique nouvelle. En affirmant 
que l’enfant est titulaire des mêmes droits et libertés fondamentales que l’adulte, la Convention en a 
fait notre égal en droits. Il s’agit là d’une révolution juridique, philosophique et humaine. Cette 
situation nouvelle interpelle les éducateurs que nous sommes  car : 

- désormais l'enfant est une personne à part entière dont la dignité doit être respectée. Il 
peut prétendre à l'exercice des libertés d'expression, d'association, de réunion, de 
pensée, de conscience, de religion et au respect de sa vie privée.  

- et si, pour des raisons de protection, d'éducation, de capacité de discernement, nous 
pouvons, et devons fixer des limites à l'exercice de ces libertés fondamentales il n'est 
pas en notre pouvoir de les supprimer. 

 
Dès le 20 novembre 1990,  le Congrès International des Villes Educatrices, dans sa 

Déclaration de Barcelone 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 ...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. » 

Allant dans le même sens, en 1996,2 c’est le Conseil de l’Europe, au terme d’une réflexion sur 
la participation des enfants dans le cadre de son Projet sur les Politiques de l'Enfance. qui rappelait 
dans un document que « la Convention sur les droits de l'enfant souligne l'importance primordiale de 
la façon dont on accorde à l'enfant la possibilité d'exprimer son point de vue et de participer au 
niveau qui convient aux processus de prise de décision le concernant. L'enfant doit être considéré 
comme un membre actif de la société ou comme un citoyen à tous les niveaux (famille, école,quartier, 
sport)...Le droit à l'expression et à la libre association est un droit de l'homme fondamental qui vaut 

                                                 
1 LE GAL Jean, Les droits de l’enfant à l’école. Pour une éducation à la citoyenneté, De Boeck-Belin, 2002 
   RENAUT Alain, La libération des enfants- Contribution philosophique à une histoire de l’enfance, Calmann-
Lévy, Bayard, 2002 
2 Conseil de l'Europe, La participation des enfants à la vie familiale et sociale, Document CDPS CP (96) 10 
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également pour les enfants(...) La formation à la participation, qu'elle ait lieu dans un cadre familial, 
à l’école, au niveau des quartiers, au sein d’association d’enfants ou dans des institutions pour 
l’enfance, est essentielle pour doter l’enfant d’une expérience réelle de citoyenneté. »  

L’article 12 de la Convention 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 1990, la députée Denise Cacheux, dans son rapport3 présenté à l'Assemblée nationale 
pour la ratification de la Convention, avait précisé que  : 

“ Ce droit d'expression peut être décomposé en trois points: 
 - le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis; 
 - le droit d'être écouté, d'être cru; 

- le droit de participer au processus de décision et même de prendre seul des décisions. ” 
Que l’enfant puisse donner son avis et participer aux décisions qui le concernent n’est donc 

plus de l’ordre des possibilités que nous voulons bien lui accorder mais un droit fondamental que le 
législateur et les autorités administratives de notre pays se devaient d’aménager en accord avec 
l’évolution des capacités de l’enfant.  

Or, en 1993, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, chargé du contrôle de la mise en 
oeuvre de la Convention, après l’examen du premier rapport de la France, a demandé à l’Etat 
« d'examiner plus avant les moyens d'encourager l'expression de l'opinion des enfants et de faire en 
sorte que leur avis soit dûment pris en considération dans toute décision qui concerne leur vie, en 
particulier à l'école et au sein de la communauté locale. » Le rapport 2002 montre que la situation n’a 
guère évolué, c’est dire combien les pouvoirs publics sont prudents dans ce domaine car les 
oppositions sont nombreuses. Tous ceux qui ont autorité sur l’enfant ont exercé depuis des siècles un 
pouvoir quasi absolu sur lui, même dans le cadre d’une relation éducative aimante et attentive. Il est 
difficile pour eux de concevoir que l’enfant puisse, aujourd’hui, prétendre exercer des droits de 
manière autonome et en particulier donner son avis sur tout ce qui le concerne, ce qui à l’école 
pourrait être : 

- les relations entre les adultes et les enfants; 
- l'organisation institutionnelle : règlements, règles de vie, procédures disciplinaires, 

sanctions... 
- les méthodes pédagogiques et les évaluations; 
- les activités, les projets et les contenus d'apprentissage; 
- l'organisation des temps et des espaces : la classe, la cour, la BCD, le restaurant 

scolaire... 
L’expérience des communautés d’enfants que j’ai évoquée et celle des classes coopératives 

montre que permettre cette parole implique, pour l'enseignant, d'accepter d'être parfois mis en 
cause, tant dans ses pratiques pédagogiques que dans son comportement, et de répondre de ses 
actes. On peut donc comprendre la crainte exprimée par nombre d’enseignants d’une perte d’autorité 
qui serait préjudiciable à leur action éducative et au maintien de l’ordre nécessaire aux activités. 

Or, nous avons pu constater que cette autorité demeure, mais à la condition que l’enseignant  
respecte lui-même, les principes, les valeurs, les décisions et les règles communes. Seule la rigueur 
avec laquelle il se plie aux décisions et aux lois communes peut lui permettre d’être exigeant avec les 
enfants. Ceux-ci remarquent très vite s’il existe des contradictions entre les pratiques des adultes 
et les principes dont ils leur demandent le respect. 

                                                 
3 CACHEUX Denise, 1990, Rapport d'information 
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La difficulté à mettre en place les droits-libertés dans notre pays a suscité la création, par 
l’Assemblée nationale, en 1998, d’une commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en 
France. La rapporteur a qualifié la Convention de « véritable révolution copernicienne ».«  à 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 »4 

 
Titulaire de libertés publiques et du droit de participation aux affaires qui le concernent, 

l’enfant est aujourd’hui un citoyen et non plus un citoyen en devenir. 
 

MAIS DE QUELLE CITOYENNETE PARLONS-NOUS ? 
 
La citoyenneté est en construction permanente depuis l’Antiquité et le débat continue. 

Aujourd’hui il est question de « nouvelle citoyenneté » lorsque l’on évoque la démocratie 
participative. 

Pour la Ligue des Droits de l’Homme5, la citoyenneté est un ensemble de pratiques qui ne se 
limitent pas à l’exercice des droits politiques. Il s’agit donc d’élargir les droits civiques de catégories 
qui en sont aujourd’hui partiellement privées, dont les enfants et les jeunes, mais aussi de créer des 
pratiques citoyennes nouvelles.  
 C’est dans cette conception que je m’inscris. Pour moi un citoyen actif et responsable doit 
faire entendre son avis, proposer des projets et des solutions aux problèmes, s’associer aux débats 
et aux prises de décision concernant les actions et l’élaboration des règles de la vie collective et 
assumer des responsabilités dans leur mise en oeuvre. Il agit dans tous les domaines importants de la 
vie politique, économique, sociale et culturelle. C’est ce que j’appelle la citoyenneté participative. 
 La participation concerne tous les citoyens partout où ils se trouvent, habitants dans la ville, 
travailleurs sociaux, enseignants, parents mais aussi enfants et jeunes dans la famille, l’école, les 
institutions éducatives, les centres de loisirs6 et la ville. 

Dans les débats actuels, je défends qu’il est important que les enfants et les jeunes se voient 
reconnaître toute leur place dans les expériences de démocratie participative et que soient 
examinées les conditions pour qu’ils puissent véritablement être informés, s’exprimer, participer aux 
décisions et être formés, avec les adultes. 

Citoyen, l’enfant deviendra citoyen par la pratique même de cette citoyenneté. C’est en 
pariant sur sa liberté, son autonomie, sa responsabilité, sa capacité de jugement, qu’on va lui 
permettre de devenir progressivement un citoyen autonome, responsable, capable de vivre dans une 
société démocratique. 

 
UN APPRENTISSAGE EST NECESSAIRE 
 

Que ce soit dans la cité ou à l’école, dans les institutions spécialisées ou dans les centres de 
loisirs, en France ou dans d’autres pays, je retrouve les mêmes questions auxquelles des réponses 
concrètes doivent être apportées, en tenant compte du contexte culturel, politique, social : 
                                                 
4 FABIUS Laurent, président, BRET Jean-Paul, rapporteur, Droits de l’enfant, de nouveaux espaces à conquérir, 
rapport n°271, commission d’enquête Assemblée nationale, 2 t., 1998 
5 « Vers de nouvelles citoyennetés », Résolution du Congrès de la Ligue des Droits de l’Homme, Hommes et 
Libertés, n°56, 1989 
6 « Citoyenneté et participation des enfants et des jeunes », Réussir-Action, Revue des FRANCAS, 1995 
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- comment faire pour que tous les adultes et tous les enfants puissent donner leur avis et 
être associés aux décisions et à leur application ? 

- quelles institutions doivent être créées ? 
- quelles règles de vie collective vont permettre à chacun d’exercer ses droits et à tous de 

vivre et faire ensemble ? 
- quelles compétences sont nécessaires et quelles formations doivent être organisées ? 
Cette expérimentation n’est pas facile. Elle exige des éducateurs du temps, de l’énergie et 

de la persévérance, donc des convictions bien établies. C’est pourquoi, il est important que des 
réseaux soient créés afin que les enseignements tirés d’une expérience puisse bénéficier aux autres 
qui agissent dans un autre champ.  

La longue expérience des classes coopératives montre que l’éducation à 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.... 

Je ferai ici deux remarques : 
1. l’apprentissage par la pratique est un droit pour tous les enfants et il ne doit donc pas être 

réservé aux délégués élus des conseils d’enfants créés dans les écoles, collèges et lycées ou encore 
aux élus des Conseils municipaux d’enfants, comme cela est souvent le cas. 

2. l’éducation à une citoyenneté active et responsable  doit commencer dès le plus jeune âge 
et elle relève non seulement de l’école mais de toutes les institutions éducatives et de la famille. 

Pour le Conseil de l’Europe, c’est dans une famille, devenue « la plus petite démocratie au 
coeur de la société", où l’on prend en compte les besoins, les intérêts et les droits de tous les 
membres de la famille, que commence l’apprentissage de la participation, de la négociation et de la 
responsabilité. 

Rappelons que la loi de 2002 relative à l’autorité parentale, en France, a stipulé que « les 
parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».  

Or, pour beaucoup d’adultes se comporter avec les enfants et les écouter comme des 
individus dotés des mêmes droits qu'eux-mêmes, est en contradiction avec les représentations 
sociales des enfants qu'ils ont héritées du passé. Les enfants sont définis comme des "pas encore" ( 
pas-encore mûrs, pas-encore responsables, pas-encore citoyens à part entière, etc).  

Pour Eugène Verhellen, 7 Directeur de programme au Conseil de l’Europe, « l'argument le plus 
fondamental invoqué de manière récurrente par ceux qui sont opposés à l'idée d'accorder des droits 

                                                 
7 VERHELLEN Eugène, "Evolution et développement historique de l'éducation de l'enfant et de la participation des enfants à la 
vie familiale", in Conseil de l’Europe, Evolution du rôle des enfants dans la vie familiale : participation et négociation, 
Strasbourg, Actes de la Conférence de Madrid, 1994   
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autonomes aux enfants est que ces derniers seraient incompétents pour prendre des décisions bien 
fondées. Selon ce point de vue, les enfants ne sont pas assez mûrs physiquement, intellectuellement 
et émotionnellement et n'ont pas l'expérience nécessaire pour porter un jugement rationnel sur ce 
qui est ou n'est pas dans leur intérêt. »  

Or c’est en leur permettant de faire, en les accompagnant dans leurs tâtonnements, que nous 
leur permettront de montrer quelles sont leurs capacités réelles. Educateurs de jeunes enfant et 
enseignants de maternelle, vos observations nous apporteront des arguments susceptibles de 
changer cette représentation du « pas encore capable de discernement » 

 A ce propos, la Défenseure des enfants, dans son rapport 2002, a interrogé le gouvernement 
sur une situation paradoxale : alors qu’en matière pénale, la responsabilité du mineur est affirmée de 
plus en plus tôt, qu’il peut voir sa responsabilité pénale engagée dès qu’il dispose du discernement 
suffisant (parfois dès l’âge de 7-8 ans en pratique), pourquoi ne pas lui accorder la possibilité 
d’exercer davantage de libertés personnelles au fur et à mesure qu’il grandit ? 

Nous espérons qu’elle sera entendue, mais, éducateurs, nous n’avons pas à attendre une prise 
de conscience, ni une autorisation, des pouvoirs publics pour tenter de faire que toutes les 
institutions éducatives deviennent des lieux de véritables pratiques citoyennes qui permettent à 
chaque enfant, dans la mesure de ses capacités, : 
 - 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 ; 
 - de s’engager dans des projets collectifs réels, négociés et contractualisés, dans lesquels il 
assume sa part coopérative ; 
 - de prendre des responsabilités qui marquent son appartenance au groupe et dont il rend 
compte. 

Les craintes, les interrogations et les oppositions, dont il faut tenir compte, ne doivent pas 
empêcher la marche en avant de la « libération des enfants ». 
 
L’ EXERCICE DU DROIT DE PARTICIPATION  
 
   Jean-Pierre Rosenczveig, au cours de son intervention, affirmait que «  c’est parce que les 
gens ont des droits qu’on peut exiger d’eux des devoirs ».  
   C’est aussi ma conception. Nous ne sommes plus dans un système autocratique où le 
détenteur de l’autorité peut accorder quelques droits à condition que les devoirs aient été remplis au 
préalable. 
   C’est pourquoi j’ai mis au point, avec des enseignants et des éducateurs, un processus 
d’exercice des libertés. Le règlement, élaboré en commun, affirme d’abord des droits et des libertés 
et pose ensuite des obligations et des interdits qui garantissent les droits de chacun. Il respecte 
donc les principes fondamentaux du droit dans un système démocratique. 
   Avant de vous présenter ce processus, je vais m’interroger avec vous sur ce que veut dire 
« associer les enfants aux décisions » et vous soumettre une grille d’analyse que nous avons élaborée 
et  expérimentée et qui permet de mieux situer la place des enfants et des adultes dans l’institution 
concernée.  
 
   Que veut dire être associé aux décisions ?  S’agit-il toujours d’une véritable 
participation ? 
   Lorsque dans la ville la création de Conseils consultatifs de quartier ou de Conseils 
municipaux d’enfants permet aux habitants de donner leur avis sur les projets, d’émettre des 
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propositions, c’est déjà une première reconnaissance de leur droit à s’exprimer et à participer. Mais 
une véritable participation n’existe que s’il y a un réel partage du pouvoir aboutissant à une co-
décision,  que si  tous les acteurs concernés sont présents tout au long du processus que j’ai cerné 
autour de quatre étapes8 : Proposer, Discuter, Décider, Appliquer. 
   A l’école, le fait d’être associé aux décisions peut être la conséquence de plusieurs 
positionnements différents : 
 
   1. Le positionnement de la « formation participative »9  
   L’enfant est considéré comme un futur citoyen qui doit être formé à une citoyenneté active 
et responsable. C’est ce que préconisent les nouveaux programmes de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire. Les enseignants doivent donc mettre en place des situations qui permettent 
d’apprendre à vivre avec les autres, à coopérer, à prendre des décisions et à s’engager dans des 
projets, à prendre des responsabilités, à remplir des obligations... Mais l’enfant n’apprendra pas qu’il 
est titulaire des libertés publiques puisque la Convention internationale des droits de l’enfant n’est 
pas au programme. L’OCCE et l’ICEM ont fermement protesté auprès du ministre Jack Lang contre 
cette régression. 
 
   2. Le positionnement de lutte contre les violences et les perturbations 
   L’analyse que j’ai menée sur les Conseils d’Enfants Ecoles10 de la région nantaise montre que, 
lors de leur création, souvent la motivation principale était de trouver des solutions aux problèmes 
qui perturbaient gravement la vie dans les lieux collectifs. Les enfants associés aux décisions se sont 
sentis responsabilisés et effectivement la situation s’est, généralement, nettement améliorée. 
Jacques Pain,11 dans les conclusions d’une recherche qu’il a menée, avec une équipe, sur la France, 
l’Allemagne et l’Angleterre, constate que «  la violence est d’autant mieux contenue que les élèves ont 
des lieux et des temps d’expression, s’y expriment et participent aux décisions dans l’établissement. 
L’écoute des élèves dans l’ensemble de la vie de l’établissement est essentielle ». 
 
   3. Le positionnement de l’enfant citoyen 
   L’enfant est un citoyen titulaire de droits et de libertés. Les enseignants créent avec eux 
des institutions qui leur permettront de participer réellement à la vie de l’école et à l’organisation 
des activités. Ils pourront exercer leurs libertés, décider de projets réels, prendre des 
responsabilités, donc vivre pleinement une citoyenneté participative. C’est la position que je défends 
dans toutes les formations auxquelles je suis amené à participer. 
   Je ferai ici deux remarques : 
   1. Le fait de permettre aux enfants d’exercer leurs libertés ne dispense pas les éducateurs 
de remplir leurs obligations de protection. Ils doivent donc mener leur action dans une double 
tension : 
   - entre autonomie et protection ; 
   - entre liberté et autorité. 
   2. Les éducateurs doivent préciser aux enfants dans quels domaines ils pourront décider 
seuls, dans quels domaines ils pourront décider avec les adultes et donc négocier, dans quels 

                                                 
8 LE GAL Jean, YVIN Pierre, Vers l’autogestion, Documents de l’ICEM, 7, 1971 
9 LE GAL Jean, Les droits de l’enfant à l’école. Pour une éducation à la citoyenneté, op.cit. 
10 LE GAL Jean, Le Conseil d’enfants de l’école, Editions ICEM, 2001, Collection « Pratiques et Recherches », n°27 
11 PAIN J., BARRIER E., ROBIN D., Violences à l’école, Matrice, 1998 
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domaines la décision reviendra aux adultes seuls. Il ne s’agit pas de tromper les enfants sur le 
pouvoir qu’ils peuvent exercer. 
   Comme je le disais précédemment, l’analyse de l’expérience d’autogestion pédagogique que 
nous avons menée au sein de l’ICEM à partir de 1964, m’a amené à cerner la participation des enfants 
autour de quatre actions principales : Proposer-Discuter-Décider-Appliquer 
 Chacune des actions génère des questions auxquelles il est nécessaire d’apporter des 
réponses en termes d’institutions, de démarches, de techniques et d’outils. L’ensemble constitue une 
grille d’analyse, utilisée actuellement par des écoles et des institutions ayant créé des Conseils 
d’enfants pour mieux situer la place des adultes et des enfants dans le processus participatif, qu’il 
s’agisse de projets, d’organisation des activités ou de « justice à l’école » 
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            1.PROPOSER 
  QUI peut proposer des projets, des activités, des institutions, des règles...? 
   - les enseignants seuls ? 
   - les élèves seuls ? 
   - les enseignants et les élèves ? 
  COMMENT ? 
   - oralement?  
   - par écrit, (journal mural, cahier spécial de propositions, boîte à  
                                      idées...etc) ? 
  QUAND ? 
   - au moment du conseil? 
   - à tout moment? 
 2. DISCUTER 
  QUI discute des propositions ? 
   - les élèves seuls ? 
   - les enseignants et les élèves ? 
  QUAND ? 
   - chaque jour? A quel moment de la journée (le matin ou le soir) ? 
   - chaque semaine ? A quel moment de la semaine ? 
  COMMENT ? 
   - quelle sera la structure de la réunion ? conseil ? assemblée générale ? 
   - quelles seront les règles ? qui en décidera ? 
   - qui présidera ?  un enseignant ? un élève ? 
   - qui choisira le président de séance et comment ? 
   - quel sera le statut et le rôle des enseignants ?  
                                                    .  participants au même titre  que chaque élève ?  
                                                     .  personnes-ressources ? 
                                                     .  animateurs ?   
 3. DECIDER  
  QUI ? 
   - les enseignants seuls ? 
   - les élèves seuls ? 
   - le collectif élèves-enseignants ? 
  COMMENT? 
   - par quelle procédure ? décidée par qui ? 
                                   . vote ? recherche de consensus ? 
 4. APPLIQUER 
  QUI? 
   - les enseignants seuls ? 
   - les élèves seuls ? 
   - les enseignants et les élèves ? (partage des responsabilités) 
                COMMENT ? 
   - des responsables d’activités ? d’application des règles ? 
   - quelles procédures de traitement des transgressions ? 
   - des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les  décisions ? 
   - qui prend les décisions de sanctions éventuelles ? 
    . les enseignants seuls ?  
    . les enfants seuls ?  
    . les enseignants et les élèves ? quelles structures ? 
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L’EXERCICE DES LIBERTES 
Au sein d’un Etat de Droit, la liberté est définie, organisée et garantie par la loi. Elle peut 

faire l'objet d'un aménagement, être limitée, mais nul ne peut la supprimer. L’école, dans l’exercice 
des libertés reconnues à l’enfant, doit elle aussi respecter les principes fondamentaux du droit.  

Or, dans un Etat de Droit, on distingue généralement deux séries de régime, pour l'exercice 
des libertés : 

1. 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 sanction. 
 2  Pour exercer une liberté, il faut en demander l’autorisation à l'autorité administrative. 

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.  
 En application de ces principes et modalités, j'ai  mis au point, et expérimenté, une grille 
d'élaboration des règles. J’ai pu observer que lorsqu’on part de la liberté et du droit et que chacun 
participe à la recherche des modalités d'exercice, il comprend mieux la réciprocité entre droits et 
devoirs, entre liberté et obligations et les limites posées.  

 
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 
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Faire fonctionner notre modèle  

Notre modèle peut fonctionner à chaque fois que dans la classe ou dans l'école, on peut dire : 
chacun a le droit de  
 Droit à la sécurité...Droit au respect...Droit à la parole...Droit de se déplacer 
 Droit de s'instruire. Droit de jouer...Droit de ....... 
 
 a) Choisir un système d’exercice de la liberté 
 Dans un premier temps, en tenant compte  de différents facteurs ( âge des enfants, 
maturité sociale, contexte....) il est nécessaire de s’interroger sur le choix d'un système d’exercice 
de la liberté concernée : 

-  Allons-nous permettre  l'exercice libre de la liberté sans contrôle préalable des capacités 
des enfants à l'exercer ? 
- Si nous lions l'exercice de la liberté  à l'acquisition de la capacité à l' exercer, comment et 
par qui seront déterminés les critères pertinents   permettant d'obtenir une attestation ? 
Selon quelles modalités sera t-elle attribuée ? Comment sera -t-elle matérialisée : permis, 
brevets, ceintures.. ? 
- Par souci de sécurité et de contrôle, ce droit ne pourra-t-il s'exercer qu'avec l'autorisation 
de l'enseignant ou d’un responsable choisi par la classe ? 
 - L'enfant devra t-il signaler qu'il va exercer son droit ?   

 
  b) Fixer les obligations et les limites 
  Que ce soit dans une approche juridique ou dans une approche éducative, il n'existe pas de 
liberté absolue. 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. 

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

1. les restrictions et les obligations posées par la loi ; 
2. le droit à la sécurité de l'enfant et l'obligation de protection faite aux éducateurs ; 
3. les finalités et objectifs de l'école qui engagent la responsabilité pédagogique et éducative 

de l'enseignant ; 
4. le droit à l'enfance : 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. 

5. les exigences propres aux différentes activités. Par exemple les modalités d’exercice de la 
parole ne seront pas les mêmes en grand groupe et en petit groupe, durant un temps de parole 
collective et durant un temps d’activités individuelles... 

 
  c) Prévoir les modalités d’intervention 
  Tous les éducateurs se trouvent confrontés à des faits perturbateurs (paroles, 
déplacements et comportements gênants, non respect des règles de vie communes...) et à des actes 
de violence (agression contre les personnes et les biens) qui les mettent en situation de devoir 
intervenir. La plupart du temps, une intervention verbale, par exemple le rappel de la règle, suffit 
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pour amener le « transgresseur » à changer de comportement. Mais parfois il s’y refuse. Or, 
l’éducateur se doit de protéger les autres enfants et la collectivité contre les violences, les 
déprédations et autres actes préjudiciables. Il lui arrive alors parfois de contenir un enfant, de le 
sortir physiquement d’un lieu qu’il perturbe... Or cette intervention physique est parfois assimilée à 
un acte de violence répressive.  
  L’étude12de cette question m’a permis de faire une distinction entre deux situations 
différentes : 

- celle de la procédure d'arrêt d'une transgression qui constitue un acte de police ; 
 - et celle de la sanction, conséquence de cette transgression, qui résulte d'un acte de 
justice. 
 Les enquêtes que j’ai menées témoignent que la plupart des parents, des enseignants et des 
éducateurs sont amenés, occasionnellement, à faire usage de la force, et qu’ils considèrent cette 
action comme parfois nécessaire : «  Il est des moments où l’enfant a besoin d’être arrêté ou 
contenu physiquement parce qu’il franchit des limites inacceptables pour lui ou pour l’entourage »    

Cependant, sur le plan éducatif, il nous a semblé contradictoire, dans le même temps, d’user 
de la force pour faire respecter les limites posées, et de tenter de faire naître un groupe fondé sur 
le respect de la personne, le dialogue, la compréhension, l’entraide et le droit. Mais comment faire ?  
 « comment agir en totale conformité avec le respect des droits de l’homme et agir 
efficacement pour résoudre des cas urgents » ? 

Un professeur ayant fait l’objet de poursuites pénales pour être intervenu physiquement afin 
de protéger un élève et de maintenir l’ordre, j’ai fait parvenir une étude à Jack Lang, Ministre de 
l’Education nationale,  avec le « souhait qu’une réflexion soit menée afin de trouver des réponses 
respectueuses du droit dans le cadre d’une discipline éducative ».  

Dans sa réponse,13 le Ministre a reconnu qu’ « il s’agit d’une question délicate qui met en 
évidence les difficultés aux quelles sont confrontés les enseignants dans l’exercice de leurs 
fonctions, en particulier lorsqu’il s’agit de maîtriser des comportements violent, sans avoir soi-même 
recours à la violence». Mais, tout en comprenant l’inquiétude des professeurs, il s’est contenté de 
rappeler « qu’il appartient au juge pénal d’interpréter et d’appliquer la loi »  et qu’il n’est 
pas « habilité à intervenir de quelque manière que ce soit pour limiter son pouvoir d’appréciation».. 

Nous en restons donc au même point à l’école. Par contre, confronté au même problème, un 
Institut de rééducation et de psychothérapie, accueillant des enfants et des adolescents dans des 
classes et un internat, a inscrit dans son règlement intérieur que « les châtiments corporels sont 
interdits mais il convient de ne pas confondre châtiment corporel avec la nécessité d’intervenir 
exceptionnellement en empêchant physiquement un ou plusieurs enfants ou adolescents de se mettre 
en danger ou de poursuivre des actes de violence ou de vandalisme». 
  

d)  Préciser les procédures disciplinaires et les sanctions 
 
Dans nos classes coopératives, les règles sont élaborées au sein du Conseil. Fruits d'une 

négociation collective les règles ont alors du sens pour les enfants. 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.  

L'ensemble des règles constitue un contrat de vie commune. Chacun, enfant et adulte, 
devient responsable de ses actes devant la communauté coopérative.  
                                                 
12 LE GAL Jean, Châtiments corporels ou intervention physique, Journal du Droit des Jeunes, 185, mai 1999 
13 Lettre du 29 juin 2001 
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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.  

La question des sanctions fait l’objet de nombreux débats en France actuellement. 
L’orientation dominante est que la sanction doit avoir une valeur formatrice et pédagogique. Elle a 
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. 
 Dans la pratique que je préconise, la sanction éducative peut prendre deux aspects : 
- la privation de l'exercice d'un droit :  privation d'usage, interdiction d'activité, mise à 

l'écart temporaire. «  Tu ne respectes pas les limites et interdits décidés pour l’activité « atelier 
peinture », alors tu ne pourras plus y aller pendant 3 jours »  
 - une réparation : une réparation, correspondant à l’acte commis, permet à l’enfant d’assumer 
la responsabilité de ses actes et d’en assumer les conséquences. 

Je pense qu’aujourd’hui toutes les institutions devraient avoir un règlement intérieur qui 
précise les droits et les obligations de tous ceux qui y vivent, ainsi que les procédures disciplinaires 
et les sanctions. Cela éviterait, en partie, des attitudes d’arbitraire et des  sanctions ne respectant 
pas la dignité de l’enfant. 

L’article 16 du Code civil précise que «  La loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci ». Mais les violences légères,  constitutives d’une infraction 
lorsque les victimes en sont des adultes, deviennent la manifestation d’un véritable droit lorsque 
leurs auteurs sont des parents ou par extension jurisprudencielle14 des éducateurs et leurs 
destinataires de jeunes enfants. Le droit de correction, hérité des romains, continue d’exister. En 
2003, 20 siècles après, il est temps de modifier nos règlements et nos comportements. 

 
Suite à des formations sur la citoyenneté des enfants, des écoles ont construit leurs 

règlements de cour, de BCD, de restaurant scolaire sur le modèle que je propose en partant des 
droits et libertés.  

Dans une école de Nantes, dans chaque classe, un catalogue de « ce qui va » et de « ce qui ne 
va pas » a été établi. A partir de ce catalogue, une « commission règlement » a classé les éléments 
recensés et dégagé ce qui était de l’ordre des droits et ce qui pourrait constituer des devoirs et des 
obligations. Puis elle a élaboré des propositions qui ont été discutées dans les classes. Chacune a pu 
apporter des modifications et proposer des sanctions liées aux transgressions, les punitions, telles 
que copier des lignes ou conjuguer des verbes, n’étant pas acceptées. 

De cette recherche, est né un règlement  qui  constitue un code de droits, d’obligations et de 
sanctions. Ce règlement  affirme d’abord des droits et des  libertés et pose ensuite des obligations 
et des interdits qui garantissent les droits de chacun. Il respecte donc les principes du droit. 

                                                 
14 Le « Code junior », Les droits et obligations des moins de 18 ans, DALLOZ, 2003, p6, en présentant l’article 16 
du Code civil nous précise que les tribunaux condamnent l’atteinte portée à la dignité humaine du fait de souffrances 
morales  ou physiques qu’elle aurait à subir. mais qu’un « professeur n’a pas été condamné pour avoir donné une 
gifle à un élève qui perturbait gravement son cours ( car il ne s’agit pas d’un « acte de violence ») «  
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Les sanctions témoignent d’une recherche de sanctions éducatives.  
Les réparations sont de deux ordres : 
- les réparations directes : je dois respecter les murs, je ne les ai pas respectés, alors je 

nettoie les murs. 
- les réparations indirectes : je dois respecter les autres, je ne les ai pas respectés, alors je 

dois m’excuser. 
Chacun doit assumer les conséquences de ses actes mais la collectivité lui donne la possibilité 

de réparer. Il peut aussi perdre l’exercice d’un droit. L’analyse des sanctions retenues montre qu’il 
n’est pas facile de toujours faire correspondre à une transgression, une réparation ou la privation de 
l’exercice d’un droit mais c’est une recherche nécessaire. Les sanctions ont du sens pour tous les 
enfants puisqu’ils peuvent les relier à des droits et des obligations et qu’ils ont participé à leur choix. 
Elles peuvent donc apparaître comme des conséquences logiques et prévisibles des actes 
transgresseurs. Chacun connaît les risques associés aux comportements perturbateurs. Mais en 
codifiant les infractions, en mettant en rapport des infractions et des peines, ce code entre dans  
une conception et une application mécaniste de la discipline. C’est pourquoi, lorsque cela est possible, 
il est important de laisser entre la transgression et la sanction, un espace éducatif, un espace de 
négociation, pour personnaliser le traitement de la transgression.   
                                                                 Règles de vie de l’école               
                                élaborées par les classes et approuvées au Conseil d’enfants                                   
A l’école je...                     Alors je dois...                     Je n’ai pas respecté alors... 
Je joue dans la cour à la corde,         . jouer au ballon sur le terrain             . je ne peux plus  prendre 
 aux billes et à d’autres jeux                . ramasser les jeux dans le placard en               de matériel 
                     donnant  au responsable 
                   . respecter le matériel et les jeux des autres 
                   . ne pas jouer au lasso avec les cordes 
                   . ne pas mettre les cordes dans l’eau 
________________________________________________________________________________________ 
Je vais dans la cour    . respecter les autres (sans bagarre, sans   . Je m’excuse   
                                    insulte) 
                                                               . ne pas cracher sur les autres et par terre      . je nettoie les murs          
                                                               . ne pas monter sur le rebord des fenêtres  
                                                               . ne pas me cacher derrière les sapins              .  à la prochaine récréation, 
                                                               . respecter les arbres                                         je copie la règle dans la salle 
                                                               . respecter les vêtements des autres      des maîtres et je la fais  
                      . respecter les murs                                          signer à mes parents 
                      . ne pas sortir de l’école 
_____________________________________________________________________________________ 
 J’utilise les toilettes pendant    . tirer la  chasse d’eau                                  . je dois nettoyer les                                                         
les  récréations mais                   . uriner dans les urinoirs     toilettes 
aussi pendant la classe                           . me laver les mains sans jouer avec l’eau            . je n’y vais plus seul 
                                                                et en évitant d’en mettre sur le sol et de 
                                                                laisser couler 
                                                               . y venir sans jouer à cache-cache 
                                                               . ne pas faire pipi par terre 
__________________________________________________________________________________________ 
Je vais à la bibliothèque, seul,               . respecter les livres                                            . je copie le règlement de la 
en groupe ou avec ma classe                   . respecter le règlement de la bibliothèque           bibliothèque 
                                                              . n’emprunter qu’un seul livre en même                 . je n’y vais plus seul 
                                                   temps                                                                 . je range la bibliothèque 
                                                 . bien remplir les fiches de prêt, ne pas les 
                                                                mélanger 
Signature de l’enfant                               Signature de l’enseignant                                        Signature des parents 
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 L’exemple de la libre circulation 
 

Pour illustrer le fonctionnement de notre modèle, je vais choisir le cas de la libre circulation 
dans l'école car elle pose un double problème : 
 - un problème pédagogique : dans le cadre des pratiques pédagogiques diversifiées 
préconisées par les Instructions officielles et les directives de mise en oeuvre d’une éducation à la 
liberté et à la responsabilité, il est nécessaire que les enfants s’approprient les espaces de l’école 
(classes, ateliers, BCD, cour, toilettes...) et les temps scolaires. Apprendre à gérer ses déplacements 
et son temps contribue à construire l’autonomie. Dans les classes coopératives, très vite, les enfants 
proposent de pouvoir rester seuls dans la classe, pendant la récréation, pour poursuivre leurs 
activités, et demandent d’aller aux toilettes sans demander l’autorisation. Il s’agit alors d’organiser 
ces libertés.  
 

- un problème juridique : le Règlement départemental des écoles élémentaires et maternelles 
stipule que « la surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et 
leur sécurité doit être constamment assurée ».Cette surveillance s’exerce partout où les élèves ont 
accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les 
aires de jeux et autres lieux d’accueils. Comment, alors, conjuguer cet impératif de surveillance et la 
nécessité d’un apprentissage progressif de la responsabilité et de l’autonomie ?  

Pour permettre cet apprentissage, l’enseignant est donc amené à prendre le risque de ne pas 
respecter la loi et d’en répondre, parfois en pénal, en cas d’accident. 

Depuis 1982, j’ai soumis ce problème aux ministres successifs, en vain, en m’appuyant sur un 
dossier d’étude,15 dans lequel je présente les résultats de mes enquêtes, l’organisation mise en place 
dans des classes et les modalités d’exercice prévues dans des règlements intérieurs. 
 La dernière réponse qui m’est parvenue de la ministre Ségolène Royal, en mars 2000, me 
précisait qu’ «  une totale liberté de circulation des enfants dans les locaux des écoles maternelles 
et primaires est à l'évidence incompatible avec les responsabilités qui incombent aux personnels du 
ministère de l'Education nationale, en matière de surveillance et de sécurité des élèves. 
 Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier le règlement intérieur des écoles en ce sens ». 
           Or, dans la plupart des écoles, des enfants continuent à circuler seuls, ne serait ce que pour 
aller aux toilettes. En outre, les Conseils de délégués adoptent souvent, avec l’accord du Conseil des 
maîtres, des règlements qui organisent la libre circulation dans l’école. Dialogue de sourds ! 
Le fonctionnement de cette liberté dans notre classe de perfectionnement 

Cette année là, comme les autres années, les anciens présentent aux nouveaux notre 
fonctionnement coopératif, nos institutions, nos activités, nos espaces... 
  « Monsieur, est-ce que je peux aller faire pipi ? » C'est un nouveau qui demande une 
autorisation.  

Je saisis cette opportunité pour initier immédiatement les nouveaux à notre conception du 
droit et de la règle et à notre procédure de participation. 
  Après un débat, où chacun émet ses arguments, nous décidons : 

 « Chacun peut se déplacer dans la classe à condition de ne pas gêner les autres dans leurs 
activités. Pour les toilettes, chacun essaie d'y penser à la fin de la récré. Il est libre d'y 
aller, sauf pendant les activités collectives. Pendant les activités personnelles, il sort sans 
bruit et sans embêter les autres ». 

                                                 
15 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 
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L'analyse des premiers jours de fonctionnement et des perturbations, nous amène à décider 
de nouvelles modalités : «Un seul ira aux toilettes à la fois. Il devra mettre son étiquette au tableau 
des sorties. Celui qui ne respectera pas la règle, après un avertissement, devra demander 
l'autorisation au responsable de jour». 

Puis, face aux perturbations répétées, causées par quelques nouveaux, pour ne pas 
restreindre l'exercice de cette liberté pour tous, le conseil met en place un "permis de conduire" 
avec 5 items : 

1. se lever sans bruit 
2. se déplacer sans bruit 
3. ne pas parler en route 
4. ne pas gêner les autres 
5. connaître les règles de déplacement 
Progressivement, car le tâtonnement social n’est pas le même pour tous, tous les enfants vont 

apprendre que l’exercice d’une liberté implique le respect des obligations et des limites qui y sont 
liées.  

L'année se termine avec une règle respectée par tous. 
« Chacun a le droit d'aller librement aux toilettes. Il doit respecter le droit des autres au 

calme. 
Il peut sortir pendant les activités personnelles mais pas pendant les activités collectives. 
On ne peut sortir qu'un à la fois en mettant sa fiche au tableau. 
Si quelqu'un va aux toilettes alors qu'un autre y est déjà, il a un avertissement. 
S'il recommence, il devra demander l'autorisation au responsable de jour, pendant une 
semaine ». 

 Cet exemple n'éclaire pas, évidemment, tous les aspects de la démarche mise en oeuvre pour 
les diverses libertés et droits et les différentes activités de la classe, mais il constitue un 
indicateur du fonctionnement de notre modèle. J’ai été amené, avec les enfants, à utiliser 
conjointement le régime avec libre exercice de la liberté et le régime préventif avec autorisation 
préalable ou avec attestation de capacités matérialisée par des permis. 
 Dans notre classe, les restrictions apportées au libre exercice du droit d'aller et venir sont 
précisées et expliquées dès le départ. Leur évolution sont ensuite liées à l'observation de la 
pratique, aux capacités des enfants à exercer cette liberté,  aux transgressions, à l'évolution de la 
situation...Le conseil est le lieu où les analyses sont menées et de nouvelles décisions prises.  
   
EN CONCLUSION 
     
  Il revient à chaque collectivité de créer son organisation institutionnelle dans le respect des 
principes, des libertés, des droits et des obligations.  Cette pratique sociale créatrice constitue une 
éducation efficace à la vie démocratique. 
 J’aurais encore eu beaucoup à dire sur la mise en place de la citoyenneté des enfants à l’école 
et dans les institutions éducatives. Nous ne sommes qu’au début de cette action novatrice à laquelle 
je vous convie. 
 C’est ainsi qu’avec des étudiantes du Centre de Formation des Educateurs de Jeunes Enfants 
de Nantes nous avons commencé l’année passée à élaborer un « Mini guide à l’usage des EJE. », à 
partir de leurs questions, de leurs observations, de leurs expérimentations sur le terrain.  
 Je vous livre, à titre indicatif, les questions initiales qui nous ont guidé dans nos réflexions : 
 1. Quels sont les droits et libertés d’un enfant dans une crèche, une halte-garderie ? 
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 2. Qu’est-ce qui peut justifier les limites posées à l’exercice de ces droits et libertés ? 
 3. Faut-il donner les mêmes limites à tous les enfants en collectivité ? 
 4. Qui les pose ? Comment éviter la subjectivité des limites ? 
 5. Comment sont-elles posées afin qu’elles aient du sens pour les jeunes enfants ? 
 6. Quelles sont celles qui sont négociables et celles qui ne le sont pas ? 
 7. Comment parvenir à une ligne de conduite commune dans une équipe avec des 
professionnels de formation et d’expériences différentes ? 
 8. Comment l’enfant agit-il par rapport aux limites lorsque les règles sont différentes à la 
maison et dans la structure ?  

9. Quelle relation établir avec les familles ? Peut-on agir pour une démocratie familiale ? 
 10. Quelles sont pour nous-mêmes, en ce qui concerne nos convictions éducatives, nos valeurs, 
ce que nous accepterions de négocier ou pas, avec l’institution, nos collègues, les parents, les 
enfants ? 
 
 Nos débats ont évidemment fait émerger de nombreuses questions auxquelles nous 
continuerons cette année à rechercher des réponses.  
 Par exemple : 
 - comment  entendre l’avis d’un jeune enfant qui ne sait pas parler ? 
 - peut-on organiser des conseils avec des jeunes enfants à la crèche ? 
 - comment former à la responsabilité un jeune enfant qui est considéré comme juridiquement 
irresponsable, comme n’étant pas capable de reconnaître le bien du mal ?  
 - quel sens donner à l’autorité lorsque l’on considère les enfants comme nos égaux en droits ? 
 
 Toute information théorique et/ou pratique que vous pourrez nous apporter sera la 
bienvenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


