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Résumé 

 

La Convention Internationale des Droits des Enfants, (1989)  reconnaît à l’enfant le droit 

d’expression, de prise en compte de son opinion et d’inclusion aux décisions le concernant, 

dans tous les domaines et les lieux auxquels il vit et y a accès. L’école en fait partie. Certains 

pédagogues comme Janusz Korczak, Pistrak, ou encore Makarenko, et différents courants 

pédagogiques, tels que la pédagogie de la coopération, (Freinet), la pédagogie libertaire, (Neil, 

Greenberg) mais aussi la pédagogie institutionnelle, (Oury et Fonvieille) revendiquant la prise 

en compte des droits de l’enfant, créent des lieux en mettant en place un organe d’expression, 

de gestion et de décisions, nommé  « conseils d’enfants ». Notre intérêt pour la 

reconnaissance de cette convention dans les lieux de vie des enfants, nous a amené à étudier la 

question au sein de ce mémoire. Notre sujet porte sur l’analyse et la compréhension de la mise 

en place d’un conseil d’élèves au sein d’une classe d’une école publique élémentaire. Pour 

appuyer notre recherche, nous nous sommes rendus dans deux classes d’écoles élémentaires 

de Lyon, une comportant un conseil d’élèves, une n’en comportant pas, afin d’analyser le 

dispositif pédagogique « conseil d’élèves » questionnant le droit d’expression et de 

participation de l’enfant reconnu par la Convention Internationale des Droits des Enfants.  

 

Mots clefs :  

Droits, enfants, participation, expression, opinion, prise en compte, processus décisionnel, 

CIDE 

 

Abstract 

 

The International Convention on the Rights of the Child (1989) recognize to child few rights 

as well as freedom of speech, the ability to own a point of view and decision making in every 

fiels and places where he is living or accessing including School. Education specialist like 

Janusz korczak, Pistrak and Makarenko and pedagogic currents as cooperation pedagogy 

(Oury ans Fonvieille) are claiming the revendication of childs rights while creating some 

places called “Child Concils”. Our consideration in those locations brings us to study this 



topic: Analysing the comprehension of the development of childs councils in public school. 

That’s why we followed two classrooms where the first one has a child council and not the 

other one aiming pedagogy package. Questioning the expression and consideration right of 

child acknowledge by the international convention on the right of the child.  

 

Key words: right, children, participation, expression, opinion, consideration, decision process, 

CIDE.  
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Introduction  

« Les enfants auront les mêmes droits que les adultes, et ils seront des citoyens à part entière. 

Les enfants obéiront, non plus parce qu’ils auront peur, mais parce qu’ils voudront eux-

mêmes que l’ordre règne partout » Korczak, 1979.  

Au travers de ses écrits, notamment Comment aimer un enfant (1978) et Le droit de l’enfant 

au respect (1979) et mais également de ses actes
1
, Korczak propose de repenser le statut de 

l’enfant, et les relations entre les adultes et enfants. Pour cela, il écrit une vingtaine de droits 

accordés à l’enfant répartit en deux catégories, que sont les « Droits de protection »,
2
 et les 

« Droits d’expression et de participation »
3
. Ces droits sont repris par l’Organisation des 

Nations Unis en 1989 en érigeant la Convention des Droits des Enfants et ratifiés par un grand 

nombre d’Etats, dont la France fait partie. Afin que ces droits soient respectés et que l’enfant 

acquiert une autonomie en tant que futur citoyen dans l’intention de changer la société, 

Korczak exige que ces droits soient pratiqués au quotidien dans la vie des enfants. Mais aussi, 

que la posture hiérarchique et autoritaire de l’adulte sur l’enfant soit remise en question. Pour 

cela, Korczak propose de mettre en place, dans un contexte institutionnel, un fonctionnement 

démocratique, tels que d’autres pédagogues de ce même courant de pensée, comme Freinet, 

Oury, Makarenko, Neil ou encore Greenberg. Ces pédagogues proposent, l’instauration d’une 

réunion hebdomadaire au sein de l’établissement composée de tous les membres de l’école, 

c’est-à-dire enfants et adultes, où chaque sujet intéressant l’enfant, et le collectif soit discuté 

horizontalement, tous ensemble. Selon ces auteurs, cet espace répondra au droit d’expression 

et de participation de l’enfant. Cette pratique innovante au sein de ces différents 

établissements scolaires est aujourd’hui recommandée, à tous les Etats reconnaissant la 

Convention Internationale des Droits des Enfants, par l’Assemblée Parlementaire du Conseil 

de l’Europe. En effet, par la recommandation du 13 mars 2009 « L’Assemblée invite le 

Comité des Ministres à prier instamment les gouvernements des Etats membres, d’examiner 

                                                           
1
 Fondateur de la « Maison des orphelins », orphelinat d’une communauté d’enfant à Varsovie qu’il 

dirigea avec Stefania Wilczynska et supervision de la direction de « Notre Maison » avec Maria 

Falska. 
2 « Droits à l’amour, au respect, à l’éducation, à vivre au présent, à de bonnes conditions de 

développement, de faire des erreurs, d’échouer. » évoqué dans Avet & Mailet (2012).  
3 « Droit à résister à l’éducation, à protester, au chagrin, à l’ignorance, à réclamer, à désirer, à 

demander, de faire appel à la justice de ses pairs et sa défense, d’être pris au sérieux, donner son 

opinion, à l’information » évoqué dans Avet & Mailet (2012). 
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leur législation, leur politique et leur pratique vis-à-vis de l’enfant lors de toutes les phases de 

la prise de décision afin d’évaluer dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont entendues 

et prises au sérieux. » (Art. 8.1). Il prodigue à « chaque Etat membre devra initier pour 

accroître la participation des enfants aux décisions les concernant. » (Art. 8.2).  L’assemblée 

demande d’appliquer et de faire « appliquer ces droits de l’enfant dans et par tous les pouvoirs 

publics, les services publics et dans tous les domaines de la vie ». (Art. 8.4). C’est notamment 

à l’école, où l’enfant passe une grande partie de son temps, que cette recommandation doit 

être appliquée.  

On se demande alors, si l’institution d’un organe d’expression et de prise de décisions au sein 

de la classe élémentaire, tel que le conseil d’élèves, comme peuvent le proposer les 

pédagogues cités en amont, permet l’expression et la participation active de l’enfant.  

Notre question de recherche sera donc la suivante : « En quoi la mise en place d’un conseil 

d’élèves au sein d’une classe, répond au droit d’expression et de participation de l’enfant 

reconnu par la Convention Internationale des Droits des Enfants ? ».  

Nous émettons les hypothèses suivantes : « La mise en place d’un Conseil d’élèves permet 

l’expression de l’enfant » (H1), mais aussi que « La mise en place d’un Conseil d’élèves 

permet la prise en compte de l’opinion de l’enfant » (H2) et enfin que «La mise en place d’un 

conseil d’élève permet l’inclusion de l’enfant à la prise de décision » (H3).  

Cette recherche sera abordée sous un angle pédagogique. Pour répondre à notre question de 

départ, nous délimiterons un terrain d’investigation. En effet, nous rechercherons deux écoles, 

l’une pratiquant des conseils d’écoles, l’autre n’en pratiquant pas, ceci dans la région 

Lyonnaise, nous interrogerons des enfants de deux classes, de CE1 et leurs enseignants.  

 

Dans une première partie, nous nous pencherons sur une approche théorique de la question, 

notamment sur les droits des enfants d’expression et de participation. Dans la seconde, nous 

expliquerons la méthode employée sur le terrain afin de répondre à la question de départ en 

validant, ou invalidant les hypothèses. Ensuite, nous dévoilerons les résultats, qui seront 

discutés, et mis en rapport avec la partie théorique dans une dernière partie.   
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1.  Du droit à la participation de l’enfant…  

1.1 La place de l’enfant aujourd’hui dans une société démocratique  

1.1.1. L’évolution du statut de l’enfant   

Tout d’abord, il s’agit de se pencher sur la conception de ce qu’est un enfant. Comme nous 

allons le voir, au cours de l’Histoire occidentale le statut, la place et les définitions, de l’enfant 

évolueront. Tout d’abord, la Grèce antique soutenait que celui-ci n’existait pas. C’est à la fin 

du Xème siècle que le terme « enfant » apparaîtra étymologiquement, défini comme un « 

garçon ou une fille en bas âge». Selon le Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales c’est un mot emprunté au latin « infans, infantis » qui signifie « qui ne parle pas». 

Au cours du XXVIIème siècle il est considéré comme un être mauvais, porteur du péché 

originel qu’il faut éduquer pour l’en extraire. Locke, dans Essai sur l'entendement humain 

(2001),  reprendra le terme de « tabula rasa » que Platon évoquait dans le Thééte pour 

qualifier l’enfant tel une page blanche sur laquelle viennent se fixer les impressions diverses 

de l’environnement et du monde extérieur. L’enfance est donc une période entre parenthèse 

de la vie de l’homme où l’enfant est un être inachevé, faible et passif, qui se développe tant au 

niveau physique que moral pour devenir un être humain sous la direction absolue de l’adulte. 

Sur ce principe-là, l’enfant est considéré comme intellectuellement passif, irresponsable, et 

incapable de prendre des décisions réfléchies non seulement pour lui mais aussi pour autrui. 

Le plus jeune ne dispose d’aucun droit et est soumis aux règles établies par les plus âgés qui 

décident de ce qui est bon pour lui. L’adulte est donc le référent qui doit préparer le jeune à sa 

vie future sans lui donner le choix de la parole, encore moins aux décisions possibles. Il est 

donc à prendre en charge c’est-à-dire à former et à éduquer
4
. (Buisson, 1911)

 
 Pour Locke, le 

rôle de l’adulte en tant qu’éducateur est de lui enseigner une morale pratique afin de le 

préparer à la réalité de la vie et de faire de lui un « homme ». Pour ce penseur, la connaissance 

qu’il soit de l’ordre pratique, social, ou moral procède exclusivement de l’expérience vécue et 

de l’enseignement des connaissances et de la culture, d’où l’importance pour lui d’une 

éducation. C’est de cette conviction que les éducateurs et pédagogues statueront et éduqueront 

l’enfant jusqu’à la fin du XIXème siècle, bien que Jean-Jacques Rousseau dans L’Emile ou 

De l’éducation (2010) l’estimait  non comme un adulte en miniature mais bien un sujet en soi. 

                                                           
4
 Selon le CNRTL, le terme éduquer vient du terme educare « élever » en latin ou ducere « conduire ». 
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Au cours du XXème siècle, les découvertes médicales, psychologiques, mais aussi 

l’émergence de pratiques pédagogiques innovantes portées par des pédagogues de l’école 

nouvelle, de l’éducation socialiste, et libertaire remettront en cause les pédagogies 

traditionnelles à l’école, et le statut de l’enfant. Les mouvements portés par en particulier, 

Maria Montessori en Italie, Paul Robin en France, Francisco Ferrer en Espagne, Paul Geheeb 

en Allemagne, Janusz Korczak en Pologne, Makarenko et Pistrak en Union soviétique, 

Alexander Neil en Angleterre ou encore Daniel Greenberg aux Etats-Unis. Grâce à ses 

différents mouvements qui apparaissent dans le monde occident l’enfant n’est plus vu comme 

un adulte à en devenir mais bien un individu à part entière, singulier, créatif, imaginatif, en 

quête de sens qu’il faut reconnaître dans son existence « L’enfant ne devient pas un homme, il 

en est déjà un » écrit Korczak en 1899 (cité par Avet & Mialet, 2012, p29). Pour le pédagogue 

« C’est déjà un habitant, déjà un citoyen, déjà un homme. L’enfant possède un passé et une 

histoire. Une mémoire et des souvenirs. Les années d’enfance c’est la vie réelle, non un 

prélude à l’avenir » (Korczak, 2000 cité dans Avet & Mialet, 2012). John Dewey ainsi 

qu’Adolphe Ferrière, qui étudia plusieurs écoles nouvelles, traiteront les enfants comme des 

membres de la société, des enfants citoyens . Korczak engagé dans la lutte des droits des 

enfants, les considérera comme une minorité opprimée, soumis à la domination adulte, et 

privé de droits fondamentaux comme celui du droit à l’expression et à la participation. Pour 

lui, «L’enfant ne pense pas moins ni moins bien qu’un adulte : il pense autrement » (Korczak, 

2016). Il est convaincu que les enfants peuvent se gouverner eux-mêmes car ils possèdent une 

multitude de potentialités, ils demandent seulement à être libéré et développé dans un 

environnement riche et serein. Ces notamment par ces écrits et son engagement qu’en 1959 

l’enfant obtiendra le statut d’individu à part entière grâce à la  « Déclarations des Droits de 

l’Enfant » suivi de « La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant » en 1989, 

et où le terme « enfant » sera défini comme  « […] tout être humain âgé de moins de dix-huit 

ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »
5
. 

Aujourd’hui, bien que le statut d’individu possédant des droits et des devoirs a été attribué à 

l’enfant, les préoccupation sociétales s’étendent sur la vision que prend son éducation, 

oscillant toujours entre l’idée d’un être pensé par rapport à l’adulte qu’il faut éduquer au vue 

de sa future citoyenneté et un individu responsable de ses droits et devoirs avec  un potentiel 

et des compétences cognitives, sociales et affectives « qu’il faut laisser jaillir » (Montessori, 

2014) . Selon Clarapède « Tout le sens que nous donnons à l’éducation dépend de la 

                                                           
5
 Article 1

er
 de la Convention Internationale des Droits des Enfants. UNICEF.  
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signification positive ou négative que l’on attribue à l’enfance » (Clarapède, 1968, p79-80). 

En effet, comme l’indique le penseur, le statut de l’enfant et ses représentations conditionnent 

la mise en place d’une éducation adaptée à lui, mais nous rajouterons également que la 

composante de l’organisation politique dans le monde sociétal dans lequel il se développe 

influencera la forme que prendra cette éducation. Selon Avet et Mialet « L’enfant ne saurait 

être reconnu comme un citoyen, comme un sujet de droit, dans une société dont les 

fondements ne sont pas démocratiques, mais inversement une société ne saurait se penser 

comme démocratique si elle n’accorde pas à l’enfant un vrai statut de citoyenneté. » (Avet & 

Mialet, 2012, p3). 

 

1.1.2. L’enfant dans une société démocratique  

 

« La démocratie à le devoir d’éduquer à l’enfance, et l’enfance a le droit d’être éduquée selon 

les principes qui assureront plus tard la liberté de l’homme » (Jean Jaurès, 1901).  

Selon Aristote, l’homme est fait pour vivre dans la cité en communauté politique. Pour Kant 

l’homme est un sujet de raison, qui a la faculté d’entendement c’est-à-dire la capacité à 

raisonner, à prendre des décisions, à statuer, à penser, et à intervenir sur la réalité. Cette 

aptitude permet à l’homme d’affirmer sa pensée, de libérer son opinion, et donc d’agir sur sa 

réalité. En partant de ce constat, la démocratie naît après la Révolution, est donc pour Kant le 

régime politique qui fait sortir l’homme de son état de tutelle. En effet, depuis 1848, l’enfant 

naît dans la société occidentale sous un régime démocratique. Selon le CNRTL
6
, 

étymologiquement dêmos le peuple et kratos le pouvoir, serait un « régime politique, système 

de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l’ensemble des citoyens 

pouvant être composé de différentes manière (démocratie autoritaire, directe, libérale, 

parlementaire, représentative…) ». Le régime démocratique direct le plus ancien remonte à 

l’Antiquité, dans la cité grecque d’Athènes. En effet, les citoyens (hommes libres nés de pères 

athéniens) participaient directement aux décisions. Pour Claude Laplace la démocratie serait 

« l’assomption du pouvoir directement ou de manière représentative, par l’ensemble des 

citoyens ». Alain Touraine dans Qu’est-ce que la démocratie ? en 1994 écrit «la démocratie 

repose sur la responsabilité des citoyens d’un pays» (Desquesnes 2004). Ces définitions 

donnant le pouvoir au peuple, relèveraient d’une démocratie où l’égalité de pouvoir entre les 

                                                           
6 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
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citoyens prendrait forme dans une démocratie directe ou représentative, c’est-à-dire où tous 

les citoyens, et leurs représentants participeraient à l’élaboration de la loi. Joëlle Zask en 

2011, sépare la participation des citoyens à la démocratie en deux camps: une démocratie dite 

« faible » où le peuple ne peut gouverner par manque de capacité et  sélectionne les individus 

compétents à cette tâche. Le second camp est une démocratie dite « forte » où les citoyens 

participent activement en prenant des initiatives et en utilisant leurs pouvoirs de décisions 

directes. Enfin, comme le conçoivent Jean-Jacques Rousseau et John Stuart, l’idée de 

participation reposerait sur un régime de démocratie participative qui est une condition de la 

liberté et de l’épanouissement individuel. (Blondiaux, 2008).  

Par ailleurs, une société démocratique s’accompagne d’une grande part de responsabilité, 

d’actes et d’engagements de chaque individu au quotidien dans et pour la cité qui accompagne 

les notions de civilité, civisme et la solidarité
7
 (Todonov, 2009). Derrière ces vertus on 

identifie une attitude de respect et de reconnaissance à l’égard des autres citoyens, mais aussi 

des lieux et espaces publics, le respect des lois et règles en vigueur ainsi que la conscience 

pour chaque personne de ses devoirs dans la société. Avoir une attitude d’ouverture à autrui 

en venant en aide aux plus démunis directement ou indirectement. « Nous sommes (...) les 

seuls à penser qu’un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un 

citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous personnellement dans le 

gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant à propos nos 

suggestions. Car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l’action » 

Ces paroles énoncées par Périclès rapportées par Thucydide dévoilent la conception de 

l’importance de l’engagement de l’ensemble des citoyens dans la démocratie grecque. Un 

citoyen ne participant pas à celle-ci passe pour un citoyen inutile, or pour fonctionner, la 

démocratie demande la participation de tous. Pour Jean Legal, la démocratie participative 

favorise le « vivre ensemble » qui serait complémentaire à une démocratie représentative 

défendant les valeurs et les projets en commun des citoyens, « La représentation et la 

participation sont les deux piliers de la citoyenneté démocratique » (Jean Legal, 2002, p10). 

Cependant, aujourd’hui, en France, la démocratie représentative est l’organisation politique 

qui prévaut pour faire entendre sa voix par le vote en tant que citoyen ayant obtenu la majorité 

civile. De ce fait, enfants et jeunes y sont exclus. Or, en démocratie, tout le monde est censé 

être représenté égalitairement. Seulement les enfants sont jugés immatures, incompétents, 

                                                           
7
 Site internet de la vie publique la citoyenneté (https://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles-sont-valeurs-attachees-citoyennete.html) 

https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles-sont-valeurs-attachees-citoyennete.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles-sont-valeurs-attachees-citoyennete.html
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mais surtout influençables par leur milieu familial pour se détacher et se créer un avis propre 

quant à l’application de leur citoyenneté. La société leur attribue donc un temps 

d’apprentissage et de maturation durant les dix-huit premières années de leur vie qui leurs 

permettront d’appréhender les différents tenants et aboutissants de l’organisation politique et 

de leur choix d’y contribuer. Néanmoins, bien que l’enfant n’ait pas atteint l’émancipation par 

son âge légal, les droits de libre expression et de participation lui sont accordés.  

 

1.1.3.  La libre expression et la participation comme droits 

fondamentaux de l’enfant  

« La participation est un droit fondamental du citoyen et les enfants sont des citoyens. » 

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
8
 

Selon l’UNICEF
9
, en 2011 « Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de 

participer, y compris les enfants, pour donner l’information adaptée à leur âge, les écouter, les 

associer aux prises de décisions, à la maison, à l’école, au village, dans leur quartier est de la 

responsabilité de tous les États ayant ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant 

qui place la participation comme l’un de ses quatre principes fondamentaux. » (UNICEF, 

2011, p 1).  

Faire participer les élèves à la vie de l’établissement est un choix politique inscrit dans la loi 

d’orientation de 1989 qui répond aux objectifs d’apprentissage de la vie collective et 

d’éducation à la citoyenneté, depuis 1989, le Conseil de l’Europe affirme que « le meilleur 

enseignement de la démocratie est dispensé dans un cadre où la participation est encouragée 

et les points de vue exprimés ouvertement, où règne la liberté d’expression des élèves et des 

enseignants, ainsi que l’équité et la justice »
10

. L’année 1924 marque le début de la 

reconnaissance des droits spécifiques aux enfants. En effet, la Société des Nations Unies 

adopte la « Déclaration de Genève » qui s’inspire directement des travaux de Korczak   et 

déclare que « l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, affirmant leurs 

devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance. »
11

. Cette 

Déclaration sera remplacée en 1959 à l’unanimité, par la « Déclaration des Droits de 

                                                           
8
 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, recommandation 1864 du 13 mars 2009, 

« promouvoir la participation des enfants aux décisions qui les concernent ». 
9
 UNICEF : United Nations of International Children's Emergency Fund (en anglais) ou Fonds des 

Nations unies pour l'enfance 
10

 Conseil de l’Europe « Apprendre pour vivre », Strasbourg , avril 1989 
11

 Déclaration de Genève du 6 septembre 1924. 
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l’enfant », promulgué par l’Organisation des Nations Unies. Suivra ensuite en 1989 le traité 

international nommé « Convention Internationale des Droits de l’Enfant »
12

 adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, où sera déclaré que dans une société démocratique, 

tous les citoyens quel que soit leurs âges a le droit de participer au niveau auquel il peut 

accéder. En effet, les articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la CIDE
13

 garantissent à l’enfant sa 

liberté d’expression et la prise en compte par l’adulte de son opinion « Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, 

sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 

tout autre moyen du choix de l’enfant. » (Article 13, CIDE) « sur toutes questions 

l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération en égard à son âge 

et à son degré de maturité» (Article 12, CIDE). La CIDE reconnaît la participation de l’enfant 

comme une priorité et soutient l’idée qu’il est essentiel que les enfants eux-mêmes soient 

informés de leurs droits et soient en mesure de les faire respecter pour une bonne marche de la 

démocratie. Le Conseil de l’Europe déclare en 2009  « La participation est un droit 

fondamental du citoyen et les enfants sont des citoyens. »
14

. Cette considération de l’enfant 

entraîne une remise en question fondamentale de l’approche traditionnelle de l’enfant vu 

comme un être passif sous la protection des adultes. Selon l’UNICEF l’authenticité et 

l’efficacité de la participation des enfants doit passer par une transformation radicale de la 

manière de pensée et des attitudes des adultes face aux enfants qui doivent pouvoir s’engager 

dans des actions efficaces. Les adultes doivent maintenant partager avec eux les informations, 

les prises de décisions, la gestion et le pouvoir, tout ceci bien sûr en l’adaptant au 

développement personnel et intellectuel de l’enfant. Selon la recommandation de l’Assemblée 

parlementaire
15

, « chaque fois qu’une décision est prise concernant un enfant, ses opinions, 

ses souhaits et ses sentiments doivent être identifiés, quel que soit son âge, son genre, sa 

religion, son statut social ou sa situation ». De plus, les droits d’écoute et de participation des 

enfants devra être pratiqué dans tous les domaines et notamment dans l’éducation et la vie 

communautaire en demandant non « plus simplement aux adultes d’écouter les enfants, mais 

aussi de prendre en considération et de suivre les vues et opinions exprimées par les enfants ». 

L’assemblée parlementaire demande à ce que tous les pouvoirs publics et les services publics 

                                                           
12

 CIDE 
13

 Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

14 Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 13 mars 2009 

15
 Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 13 mars 2009 
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contribuent à cette diffusion et à l’application des droits de l’enfant. Les adultes, parents et 

encadrants pédagogiques doivent donc créer et mettre en place des dispositifs afin de faciliter 

l’écoute, les discussions, et les prises de décision à chaque fois qu’il concernera une décision 

prise concernant un enfant, afin que chacun, enfant comme adulte, puisse émettre son opinion. 

Le Comité des Droits de l’Enfant, poursuit cette requête en demandant aux structures 

éducatives « d'encourager la participation des enfants à la vie scolaire, de créer des 

collectivités scolaires et des conseils d'élèves, de mettre en place des systèmes d'éducation et 

d'orientation par les pairs et de faire participer les enfants aux mesures de discipline scolaire, 

dans le cadre du processus d'apprentissage et d'expérimentation de la réalisation des droits »
16

.  

1.1.4. La libre expression et la participation de l’enfant   

Nous avons vu que dans un régime démocratique tous les citoyens, adultes comme enfants, 

d’un même territoire sont supposés être acteurs de celui-ci, de leur vie mais aussi celle des 

autres en participant sur les questions et sujets s’intéressants à la vie et à celle de la 

collectivité. Les droits des enfants déclarés par la CIDE en 1989 viennent en appui à ces 

citoyens « opprimés » (Korczak, 1979) leur permettant libre expression et la participation. Les 

enfants sont depuis détendeur de droit et de liberté à l’égal des adultes. 

« La liberté d’expression des enfants est la condition première d’une éducation destinée à 

former des hommes libres » Paul Bouchet Conseiller d’Etat, Rapporteur de la Commission 

des Droits de l’Homme. Faire part d’un message à autrui est l’une des nécessité primaire de 

l’être humain permettant de signaler à l’autre nos besoins, nos émotions, nos intérêts réels, 

nos mécontentements, entre autre afin d’améliorer notre condition. Chaque individu a le droit 

à la parole. Cette élocution sera nécessaire à l’expression de l’opinion du citoyen lui 

permettant d’accéder à une participation active. Selon le Centre de National de Ressources 

Textuelles et Lexicales étymologiquement le terme « participer » est construit à partir du mot 

« participare » qui signifie « prendre part activement à quelque chose ». En effet, pour Joëlle 

Zask, participer ce n’est pas seulement « faire figure », comme Goffman décrira en utilisant le 

terme « performer » qui serait un rôle superficiel, mais bien être participant « au sens fort du 

terme » c’est-à-dire en exerçant une emprise sur ses propres conditions en entreprenant des 

actions. Le Pennec rejoint cette idée en ajoutant que participer reviendrait à dépasser une 

forme passive de l’individu en intervenant dans les procédures de décisions. Joëlle Delacôte, 

en 2018, dans le rapport de la revue française « service social » N°269 propose de définir la 

                                                           
16

 Paragraphe 1 de l'article 29, 2001 



10 
 

participation comme contributive à la citoyenneté en donnant le droit de parole aux individus 

dans le but d’une collaboration à la prise de décision afin « d’améliorer leur condition de vie 

et le fonctionnement de notre société et des institutions ». D’après John Dewey, la 

participation serait naturelle « l’éducation la plus formelle et la plus technique du monde ne 

peut sans danger refuser la participation. Elle ne peut que l’organiser ou l’orienter dans une 

direction particulière ». L’UNICEF en 2012, définit la participation l’orientant aux droits des 

enfants : « La participation consiste à encourager les jeunes à faire connaitre leur avis sur les 

problèmes qui les concernent et à leur donner les moyens de le faire. ». Autrement dit, l’idée 

est d’enseigner et stimuler les enfants et adolescents dans l’expression de leurs opinions sur 

les sujets les concernant de façon à ce qu’ils soient en mesure de prendre des décisions sur 

leur vie quotidienne et future. Les adultes doivent donc les orienter et les accompagner dans 

cet apprentissage-là. 

En sélectionnant les définitions ci-dessus, nous choisissons de focaliser la participation 

comme une posture active du citoyen, dans laquelle, celui-ci a le pouvoir de s’associer à 

d’autres personnes, de fonder des dispositifs et des institutions, de créer des règles de vie, de 

construire des projets, d’exprimer son opinion, de se joindre à un débat, d’avancer des 

solutions aux difficultés et conflits, ou encore d’endosser des responsabilités dans l’objectif 

d’un mieux vivre-ensemble, ainsi que d’une relation libre, horizontale et paisible avec autrui, 

quel que soit son âge, et la société dans laquelle il vit. Toutes ces compétences, l’individu les 

développera tout au long de sa vie, dans tous les domaines et les lieux qu’il côtoie. Quant à 

l’enfant, le lieu principal où il pourra les développer en dehors de sa famille est l’école. En 

effet, celui-ci va passer une grande partie de son temps, et de son enfance dans cet espace, où 

il sera entouré principalement de personnes qui lui seront étrangères.  

 

1.2. L’exercice du droit de participation de l’enfant dans la classe  

1.2.1. L’école comme lieu d’apprentissage de la démocratie  

« On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l’école. » Célestin Freinet 

 

Selon Dewey, l’école est une institution communautaire sociale où l’enfant va hériter de 

toutes les ressources des générations passées afin de les employer à des fins sociales futures. 

Cette organisation est ouverte sur le monde et imprégné de la culture dans laquelle elle s’est et 

continue de se développer (Raveaud, 2015). L’école est un lieu qui doit profiter de la 
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curiosité, de la joie, de l’intelligence et de la spontanéité de l’enfant afin de le préparer à la 

société de demain (Deledalle, 1995). Cette institution évolue depuis 1848 dans une société 

démocratique. Bien qu’elle ne soit pas la seule sphère éducative, l’école, où l’instruction est 

obligatoire jusqu’à seize ans, a le rôle et le devoir de transmettre des connaissances et des 

compétences à  l’enfant afin qu’il puisse s’épanouir, appréhender le monde et essentiellement 

s’y adapter. Jules Ferry rendant l’école obligatoire en 1882 remplaça l’instruction religieuse 

par une instruction morale et civique dans le but de créer des citoyens solidaires défendant les 

valeurs de leur patrie. « L’école n’est pas seulement une institution de la démocratie, c’est 

aussi sa condition de possibilité. Pas de démocratie sans une école capable en même temps, 

d’instruire et d’émanciper. Pas de démocratie sans la transmission à toutes et à tous des 

savoirs qui permettent de comprendre le monde. Pas de démocratie sans le partage d’une 

culture qui résonne avec ce que chacun a de plus intime et lui permet, en même temps, de se 

relier aux autres dans ce que nous avons ensemble de plus universel. Pas de démocratie sans 

la formation de citoyens debout qui osent penser par eux-mêmes. Pas de démocratie sans 

l’apprentissage long et patient de la construction d’un bien commun qui transcende les intérêts 

individuels. Pas de démocratie sans pédagogie » (Meirieu, 2007, p123-124). Avec ces paroles, 

on comprend donc que l’école est aussi bien la source que le fruit de la démocratie et qu’il 

revient donc classiquement à l’école de préparer les futurs citoyens. « Je crois qu'elle est 

fondamentalement liée à l'effort éducatif déployé, pour permettre son émergence et sa 

concrétisation » (Meirieu, 1991). Selon René Rémond, qui rejoint l’idée de Philippe Meirieu, 

la démocratie est un exercice exigeant qui demande aussi bien l’intégration des valeurs, et des 

savoirs démocratiques qu’un apprentissage de sa pratique. L’éducation au travers de l’école 

doit instruire les enfants, futurs citoyens à ce jeu politique-là. L’école est donc le pilier de 

notre société qui sert aux intérêts généraux de la population grâce à la contribution de tous. 

(Vincent, 2008. Le Pennec, 2008). L’école est un lieu structurée où l’enfant fait l’expérience 

de la vie en collectivité. L’école est donc le lieu où se retrouve plusieurs personnes qui n’ont 

pas adhérer volontairement à ce lieu et n’ont pas forcément un lien affectif avec celui-ci. C’est 

alors un regroupement de personnes qui doivent nécessairement inventer des dispositifs de 

communication permettant de se mettre d’accord et de s’organiser pacifiquement. Il donne 

donc le rôle à l’école l’apprentissage de ces dispositifs et la transmission des règles de vie en 

société qui selon lui, ne pourra se faire nulle part ailleurs (Bernard Defrance cité par Raveaud, 

2015).  
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Outre enseigner les pratiques et les valeurs démocratiques, l’école doit permettre aux enfants 

d’apprendre et de jouir de leurs droits d’enfants. (Jesu & Legal, 2015) ainsi que la possibilité 

de les exercer au quotidien et non qu’ils ne restent inscrit sur le papier (Korczak, 1979). Pour 

cet auteur, ces droits doivent être inscrit dans une pratique quotidienne de la vie de l’enfant 

afin qu’il acquiert une autonomie de citoyen. En suivant cette idée, le conseil de l’Europe, 

qualifiant l’enfant de citoyen actif de la société, demande à ce que celui-ci soit formé à cette 

pratique en acquérant une expérience de la citoyenneté dans les lieux qu’il fréquente, c’est-à-

dire notamment l’école. Le mouvement Freinet (ICEM
17

) basé sur la défense de la 

Convention Internationale des Droits des Enfants, prône une école organisé 

démocratiquement qui exercerait le plein droit de parole ainsi qu’une entière participation de 

la part des enfant au processus décisionnel dans l’intention d’une construction des citoyens 

actifs, responsables, autonomes et libres.  

D’autres éducateurs en rapport au schéma que l’on retrouve depuis la Grèce Antique, 

considèrent que l’enfant ne peut avoir un quelconque pouvoir dans la société donc par 

déduction également dans la vie de l’établissement et la classe du fait de son âge et de sa 

maturité. Il doit rester cantonné et soumis au programme scolaire et à l’éducation civique et 

théorique transmis par les instituteurs en classe. En effet, adultes et responsables éducatifs 

garantissent le bon déroulement des journées et la progression de l’élève en se référant au 

programme scolaire
18

. L’instruction de l’éducation civique se retrouve dans le domaine trois 

du Socle Commun de Connaissance et de Compétence s’intitulant « La formation de la 

personne et du citoyen »
19

, remis au goût du jour par Jean-Pierre Chevènement en 1985. Les 

finalités de ces cours sont le respecter autrui, l’acquisition et le partage les valeurs de la 

République, la construction d’une culture civique en « transmettant les valeurs fondamentales 

républicaines et les principes inscrits dans la Constitution française de 1958, c’est-à-dire, 

l’apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, la formation 

morale et civique, le respect des choix personnels et des responsabilités individuelles »
20

 au 

travers l’apprentissage théorique du futur citoyen, de ses droits, de ses devoirs ainsi que le 

respect de la hiérarchie sociale dicté par des leçons de « vivre-ensemble » jusqu’à l’âge de 

huit ans, puis d’ « instruction civique ». Bien que depuis les programmes de 2002 ces leçons 

                                                           
17

 Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 
18

 BO 2016, https://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-

programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html 
19

 Domaine 3 du S3C 
20

 Domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures 2016.  

https://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
https://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
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peuvent-être enrichies d’un débat portant sur la vie collective, un bon nombre d’instituteurs ne 

sont pas à même ou d’accord de pratiquer une éducation citoyenne participative, (on exposera 

les fait dans le chapitre suivant). Les élèves apprennent donc la citoyenneté avant de l’exercer. 

Etudiant le mode de gouvernance de la démocratie participative républicaine française, les 

institutions politiques républicaines et leurs défenses, le fonctionnement de l’Europe, la 

création et l’approbation d’une loi
2122

. Le rôle de l’éducation civique, au cœur du projet 

scolaire, est donc de s’approprier les règles de vie en société. Toutefois, bien que le 

programme d’enseignement civique, soit un outil à l’instruction citoyenne de l’enfant, celui-ci 

ne lui donne pas accès à l’exercice de ses droits. Or, le comité des droits de l’enfant des 

Nations Unies rappel que « Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du 

seul fait qu’ils franchissent les portes de l’école. Ainsi, par exemple, l’éducation doit être 

dispensée dans le respect de la dignité inhérente de l’enfant et doit permettre à l’enfant 

d’exprimer ses opinions librement conformément au paraphe 1 de l’article 12 et de participer 

à la vie scolaire ».
23

 

1.2. 2. La création du conseil d’élèves comme lieu de participation 

dans la classe 

Pour qu’une participation soit vivante et moins abstraite, la création de rencontre des 

personnes dans des lieux, temps et dispositifs concrets d’échange d’informations, 

d’harmonisation des diverses opinions à propos des questions d’intérêts commun et des 

décisions qui en découlent, est indispensable. (Joelle Zask, 2011). Nous nous plaçons ici dans 

un espace particulier de l’école dénommé classe. Nous prendrons la définition de la classe 

émise par Catherine Charlot et Yves Reuter en 2012 : « la classe étant définie à la fois comme 

groupe classe doué d'une dynamique interne, comme espace scolaire, régi par des règles 

propres, dévolu au travail et aux interactions de ce groupe classe, et comme lieu de 

construction d'apprentissages disciplinaires. » 

Le mouvement Freinet, ainsi que la pédagogie institutionnelle Oury & Vasquez, 1967 ; Pain, 

1993) insère dans le temps scolaire des dispositifs pédagogiques interne à la classe permettant 

la prise en compte des besoins et des droits de l’enfant et l’application d’une éducation à la 

citoyenneté concrète et participative nommé « Conseils d’élève » (Haeberli, 2004). Ceux-ci 

                                                           
21

 Voir les programmes d’ECJS,  
22

 https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf 
23

 Les buts de l’éducation , premier observation generale du comites des doits de l’enffant de snations 

unies, 2001, www1.umn.edu/humanrts/crc/French/genral_comments/gc_1.html 

https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-Charlot--675780.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Yves-Reuter--44479.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf
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peuvent être nommés de différente manière dont les plus célèbres : « Réunion du Conseil 

Coopérative » pour Célestin Freinet et Fernand Oury, « Tribunal » dans la version de 

Korczak, ou encore « Conseil de classe » par Bernard Bessières et Raymond Fonvielle. Le 

conseil, principal organe de gouvernement de la collectivité éducative, ouvrent un espace 

d’auto-organisation entre les tous les membres de l’école. Celui-ci permet un libre échange 

dans les discussions ainsi que la création de débats sur des questionnements autour de la 

citoyenneté et du vivre ensemble. Ces conseils donnent lieu également à un temps de 

régulation de la vie collective, des conflits et comportements qui en découlent, mais aussi un 

temps de prise de décisions, par tous et pour tous, sur les contenus des activités et sur la vie et 

l’organisation de classe. (Raimondi-Janner, 2010). La réunion de classe permet à chaque élève 

une citoyenneté participative active en satisfaisant les besoins du collectif en pratiquant 

l’apprentissage de la démocratie et en obtenant des responsabilités. (Peyronie, 2003). Pour la 

pédagogie Freinet, la participation démocratique des enfants aux décisions qui les concernent 

est l’un des piliers. Pour cet auteur, la transmission théorique d’une éducation morale et 

civique ne suffit plus pour que l’homme apprenne à se comporter librement quant tenu de ses 

droits et devoirs qu’il faut développer par une pratique sociale et non par l’obéissance passive 

et la soumission à une autorité que l’on retrouve dans les classes traditionnelles. (Freinet, 

1994). Pour la sociologue Marie-José Chombart de Lauwe : « La socialisation de l’enfant et la 

formation de sa personnalité s’effectuent beaucoup mieux par des pratiques qui impliquent le 

jeune sujet que par une inculcation de connaissances et de normes. La démocratie s’apprend 

en la vivant au quotidien.» (1990, p. 136-137). 

Selon la pédagogie Freinet, le conseil de classe se réunit habituellement une fois par semaine. 

L’espace de la classe à la normale en ilot ou face au tableau, se converti en cercle de façon à 

ce que tout le monde se voit, s’entende et que tous soit représenté au même niveau. 

Généralement plusieurs personnes sont responsables de rôles durant le cercle: président ou 

meneur, secrétaire, gardien du temps, distributeur de la parole, veilleur. D’autres rôles 

peuvent être développés en fonction de la demande et des besoins du conseil. Couramment, le 

meneur vérifie la bonne présence de tous, ouvre la réunion, relis les décisions prises au 

dernier cercle, anime la réunion, termine, par des votes quand cela est nécessaire, enfin 

clôture la réunion lorsqu’il n’y a plus de demandes à l’ordre du jour ou lorsque le temps est 

écoulé. Le rôle du secrétaire consiste à lire l’ordre du jour ou tirer les papiers dans la boîte un 

par un et note les discussions et décisions finales dans un compte rendu gardé dans un 

classeur ou cahier à la  disposition de tous en permanence, chacun a le droit de le consulter. 
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Le gardien du temps doit faire attention à l’heure du commencement du cercle et au temps 

passé sur chaque sujet pour pouvoir finir le cercle dans les temps imparti. La parole est 

donnée équitablement à chacun soit dans l’ordre des levées de mains, soit en cercle par des 

tours de paroles par le distributeur de parole. (OCCE)
24

. Ces rôles sont confiés aux enfants. Ils 

peuvent être initiés par l’instituteur au début de l’année ou par d’ancien élève quand il est 

question d’une classe à deux niveaux, afin de transmettre ou seconder les enfants découvrant 

ces responsabilités. Au cours de l’année, ils s’effacent pour devenir un participant à égalité du 

groupe.  

En suivant cette idée, le conseil d’élèves peut mettre en place des « rôles », « métiers », 

« responsabilités » ou « tâches » assignés à chacun organisant et s’impliquant dans la vie de la 

classe. Un étendu de rôle comme entre autre distributeurs de cahier, entretien de tableau, 

responsable des plantes, gérer le matériel, etc. peuvent être mis en place, modifier ou créer 

selon les besoins et la demande de chacun. Ces tâches, soumises chacun à un processus et des 

conditions particulières, établissent un apprentissage de participation régulé dans un groupe. 

Ces missions ont un caractère différent des services et demandes ponctuelles. En effet, ces 

métiers relèvent d’une tâche et d’une responsabilité permettant la participation active de 

l’élève dans le groupe. La détention du métier en soi est beaucoup plus importante en termes 

de socialisation que de la tâche en elle-même, bien que celle-ci soit nécessaire au bon 

fonctionnement de la classe. (Raveaud, 2015). Selon les études de Raveaud en 2015. les 

instituteurs français, différemment que dans les pays Anglo-Saxons, insistent sur la répartition 

égalitaire des rôles, et non en fonction de récompense au mérite, induisant un roulement par 

une liste déterminée ou sur volontariat à la condition d’exercer au moins tous les rôles. Dans 

certaines classes, le tableau d’organisation ou la liste, peuvent être affichées à la vue de tous 

afin que cette démarche puisse se dérouler sans la nécessité de l’intervention d’un enseignant. 

Ainsi, l’élève « apprend que c’est en vertu de sa simple appartenance au groupe qu’il accède à 

certaines responsabilités. Mais il doit alors agir en tant que membre du groupe, et non en tant 

qu’individu. Les relations interpersonnelles cèdent la place à la reconnaissance d’un statut, 

celui de membre du groupe, avec les droits et les devoirs qui en découlent » (Raveaud, 2015). 

Le rapport Eurydice de 2005 qui étudia trente pays de l’Union Européenne sur la participation 

active des citoyens à la vie sociale et politique, selon la disposition éducative européenne, 

établi une série d’actions engendrées par la création d’organes de gestion de la vie de classe. 

                                                           
24

Office Central de la Coopération à l’Ecole. 
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Chaque enfant peut s’investir dans les actes suivants : collaborer à la vie de classe en prenant 

des décisions sur le règlement, établir l’ordre du jour, créer des partenariats avec l’extérieur 

nationalement ou internationalement, encourager une attitude positive et lutter contre 

l’intimidation et le racisme, conserver la discipline et aider les élèves en difficultés face à des 

comportements violents, créer un journal d’école, organiser des sorties culturelles, sportives, 

pédagogique avec l’aide d’adultes. Ce lieu permet aux élèves de ne pas venir en simple 

spectateur mais bien de trouver une place au sein de l’institution et de la classe comme acteur 

de celle-ci avec la certitude que leurs paroles soient, entendues et utile. Korczak (2016) 

nomme cela le « self-government » qui permet de préparer les enfants à être des citoyens 

autonomes, éclairés et indépendant en l’étant déjà au travers de l’institution, en les exerçants 

au débat, à la prise de décision et à l’engagement de responsabilités. 

Pour Jesu et Legal, en 2015, la mise en place d’un conseil d’élèves a deux origines : « la mise 

en place d’une éducation à la citoyenneté active et responsable préconisée par les textes 

officiels, et tenant compte des droits de l’enfant reconnus par la Convention des Nations 

Unies de 1989 » et « trouver des solutions aux problèmes posés par des comportements, 

parfois violents, dans les espaces collectifs de l’école. ». Les travaux de Claude Laplace en 

2002 et ceux de Raimondi en 2010, soulignent la diversité des pratique des conseils d’élèves 

tout en relevant deux démarches communes de mise en place, rejoignant par-là les travaux de 

Legal : « l’instrumentalisation du conseil comme outil de lutte contre la violence et de 

maintien de l’ordre scolaire », en favorisant le rapport à la loi et le respect des règles en les 

élaborant et « l’éducation à la démocratie » en proposant des lieux de paroles qui renforcent le 

sentiment d’appartenance à l’école et créant une culture commune entre les élèves. (Laplace, 

2002).  

Comme l’évoque Dewey (2018) : « Seule la pratique de la démocratie forme à l’exercice de la 

démocratie ». De son point de vue, l’unique manière que l’école a de préparer les individus à 

la vie sociale pratique est de reproduire les conditions sociales et politiques de la société à 

l’intérieur même de l’établissement. La démocratie, doit donc être appliqué et exercé au sein 

même de l’école.  

Ces espaces de paroles et de prise de décisions, sont directements inspirés de la pédagogie 

« coopérative » de Célestin Freinet, mais également des pédagogies progressistes et 

libertaires. C’est notamment les communautés d’enfants de Makarenko et Pistrak, l’orphelinat 

de Janusz Korczak, l’établissement de Summerhill de Alexander Neil et L’école Sudbury de 
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Daniel Greenberg qui mettent en place une micro-société en autogestion avec une 

organisation démocratique de la vie quotidienne de la communauté. Adultes comme enfants 

sont invité à se réunir dans des espaces,  pour discuter, débattre, s’exprimer sur les problèmes 

journaliers et prendre des décisions collectivement. Ainsi, la vie sociale, les apprentissages 

ainsi que la justice, sont dirigés par tous et pour tous. En effet, la loi est la même pour 

l’ensemble de la communauté respectant ainsi l’égalité, la démocratie mais aussi le caractère 

anti-autoritarisme avec une organisation horizontale. La liberté d’expression, et le droit de 

participation sont dans ces lieux, totalement pris en compte  sur ces deux notions. « Le conseil 

est le cœur de l’école. C’est lui qui assure la bonne marche du modèle de Sudbury Valley. 

C’est lui, et lui seul, qui fait autorité pour tout ce qui concerne la vie de l’école au quotidien. 

Et c’est en son sein que sont traitées toutes les questions, les grandes comme les petites. » 

(Greenberg, 2017, p131). L’expérience de ces écoles basées sur la totale participation des 

enfants prouve la possibilité de création de ces espaces. Les conditions nécessaires de leur 

mise en place sont « un profond respect des enfants et des jeunes et de leurs droits, la 

confiance dans leurs capacités à participer individuellement et collectivement à l'auto 

organisation de leur école ainsi que la nécessité de remettre en cause le rapport autoritaire 

adultes enfants et de faire preuve de créativité institutionnelle pour favoriser l'autonomie de la 

collectivité enfantine » (Legal, 2009) 

Cependant, en France, la notion de « conseil d’élèves » ou « réunion de classe » n’est pas 

inscrite dans les programmes scolaires de 2002. En revanche les termes de « débat réglé » ou 

« débat de vie de classe » permettait l’ouverture à un échange entre élèves et professeur sur 

des thèmes et discussions sensibilisant notamment aux règles de vie, au questionnement sur la 

vie citoyenne, à l’application des droits des enfants. Toutefois, ces notions ont disparu des 

programmes scolaires en 2008. Néanmoins, le référentiel des dix compétences 

professionnelles des instituteurs, communiqué par le Cahier des charges de la formation des 

maîtres, indique dans la cinquième compétence que l’instituteur doit savoir « faire face aux 

conflits, développer la participation et la coopération entre élèves ». Pour Dewey (1897), 

l’enseignant doit instruire l’enfant, mais également le préparer à la « vraie vie sociale ». 

Freinet (1994), Ferrière (1950) et Lepennec (2008), rejoignent cette idée en indiquant qu’il est 

de la mission de l’instituteur  d’apporter à l’enfant l’information en l’adaptant à chaque âge, 

mais également, la création d’espaces organisés de manière démocratique permettant aux 

enfants d’exercer librement leurs droits et de les soutenir dans leur participation active afin 

qu’ils acquièrent leur autonomie individuelle et collective.  
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1.2.3. Les Différentes formes de participation active dans la classe et 

les bénéfices 

De nombreux auteurs et chercheurs ont décrit le terme de « participation ». Dans ce sous-

chapitre nous étayerons, avec les définitions et analyses de différents auteurs, la signification 

et les plusieurs formes de la participation active de l’enfant prônée par la CIDE dans un 

contexte de classe et au sein d’un conseil d’élèves.  

Tout d’abord, étudions la participation de l’élève dans l’école traditionnelle. Les travaux 

empiriques dans les situations concrètes de classes de primaires de Raveaud en 2015. l’on 

conduit à établir cinq formes d’appartenance de l’enfant et de sa participation au groupe dans 

l’école : la Famille, la Cité, la Morale, le Jardin d’Enfants et les Honneurs. Ces différentes 

formes sont déterminées par « la relation attendue des membres entre eux, par leur relations, 

et par les rôles qu’ils endossent.», en fonction des rituels du quotidien scolaire (Raveaud, 

2015). En prenant en compte les différences entre les classes, les situations et le rôle variable 

des enfants dans une classe, il remarque qu’en France selon les observations et les textes 

officiels, le modèle de participation prédominant à l’école est celui de « l’école Cité » soutenu 

par « l’école Morale ». En effet, « Dans la Cité, les individus doivent apprendre à se mettre à 

distance d’autrui et d’eux-mêmes, pour être capable de participer au tout en tant que citoyen » 

(Raveaud, 2015). En effet, les élèves sont détachés des liens affectifs, familiaux et 

communautaires et sont perçus dans une perspective de futur membre et citoyen de la société, 

dans l’obligation de suivre des cours d’éducation civique et moral. La présence également 

d’une « école Morale » transmet à l’enfant l’idée qu’il est doté d’une « une conscience 

individuelle » dans laquelle il doit percevoir et s’approprier la notion de bien et de mal. Les  

mauvais comportements seront sanctionnés et déclencherons une réaffirmation de la règle.  

Regardons à présent la participation de l’élève au sein de la classe. Selon Pagoni en 2009, la 

participation des élèves est classée en deux catégories : « formelle » et « informelle » en 

fonction de la nature de la participation dans la classe. La participation informelle sera 

modélisée par « la participation à la conception et planification des projets » et la participation 

formelle sera matérialisée par « la participation à la prise de décision dans des projets ou des 

problèmes soulevés par les adultes, l’expression libre des opinions et des pensées dans des 

espaces de débats et de discussions ». D’après les travaux de recherche de Morrow en 2000, 
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cité par Pagonie en 2009, la participation dans la classe se différencie de deux sortes : la 

participation « latente » où l’élève fait partie du groupe mais assiste sans émettre d’opinions, 

et la participation « active » où les élèves sont engagés et impliqués à différents niveaux de 

prise de décision.  

Ces deux formes de participation permettent l’apprentissage de la capacité sociale. Selon 

Joëlle Zask, dans ces travaux en 2011, les formes de participation au sein d’une société 

démocratique, rejoint les travaux de Morrow (2000). En effet, elle découpe la participation 

sous trois formes: « prendre part, contribuer et bénéficier ». « Prendre part » serait nécessaire 

à la formation d’un groupe construisant des rapports sociaux précieux à la création d’un esprit 

collectif. L’individu apporte une part personnelle au groupe. « Contribuer » consiste à 

s’investir personnellement à la réalisation d’une histoire commune, d’un projet, qui crée ou 

modifie celle-ci. En effet, apporter une part est porteur d’un changement social. Bien que la 

contribution peut varier d’une personne à l’autre, « l’individu apporte au groupe un élément 

spécifique sans lequel ce groupe serait autre qu’il ne devient » (Joëlle Zask, 2011). 

L’important que relève Zask est que l’individu « ait le sentiment d’avoir contribué à la 

prescription puis à la réalisation de l’entreprise commune ». De son point de vue, 

« contribuer » serait un exercice à pratiquer « comme un entrainement spécialisé est 

nécessaire au sportif ». Enfin, « Recevoir une part ou bénéficier » est recueillir les bénéfices 

collectifs.  

Don Rowe, étudiant les conseils d’élèves en 2003, au Royaume-Unis, discerne trois sortes de 

justification de la participation des enfants dans l’organisation de leur vie de classe : 

normative, instrumentale et éducative. La gestion « normative » des conseils d’élèves suppose 

la participation des enfants relevant d’un principe éthique et social mis en place pour répondre 

aux droits des enfants afin de les estimer comme individu et citoyen actifs et responsables. La 

forme « instrumentale » serait la considération des difficultés de violence au sein de la classe 

entre élèves et entre maitre et élève. Enfin, la justification « éducative » présume l’influence 

du conseil sur l’évolution personnelle de l’enfant, sur son instruction à la démocratie et sur les 

apprentissages des responsabilités, la coopération et la critique qui en découlent. Arnstein en 

1969 crée la métaphore de l’échelle de la participation du citoyen à la vie politique en 

différenciant huit degrés de participation. Hart en 1992 complète cette gradation en illustrant 

les différents barreaux de l’échelle l’appliquant à un projet. (Annexe 1) Ces paliers peuvent 

qualifier la participation des élèves dans la vie de leur classe suivant la reconnaissance des 

droits des enfants. Ces différentes catégories sont classées allant de la non-participation en bas 
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de l’échelle (1) à la participation la plus active en haut de l’échelle (8). Les catégories, en 

partant de la plus basse, sont les suivantes : « 1. Manipulation, 2. Participation décorative, 3. 

Participation symbolique, 4. Désignés mais informés et 5. Consultés mais informés, 6. Projet 

initiés par des adultes décisions prises en consultation avec les enfants, 7. Projets initié et 

dirigé par des enfants, 8. Projet initié par des enfants, décisions prises en accord avec les 

adultes ». Les catégories 1, 2 et 3 sont considérées comme de la non-participation que Hart 

nomme « participation frivole » et considère comme le fait de tromper les enfants afin de 

répondre aux objectifs des adultes. Les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont une augmentation du 

degré de participation en fonction du niveau d’initiative du projet et du statut, adulte ou 

enfant, qui prend les décisions. (Annexe 1 échelle de la participation). La participation active 

que demande la Convention Internationale des Droits de Enfants se situe à partir du sixième 

étage de l’échelle allant jusqu’au huitième étage.  

Afin que la participation des enfants au sein d’un conseil d’élèves soit active, valable et 

significative plusieurs caractéristiques sont à pourvoir. Selon le modèle de Marc Jans et Kurt 

de Backer, cité par Legal en 2012, il faut que : la participation repose sur des projets concrets 

de la vie quotidienne des enfants. Ensuite, elle doit faire participer tous les enfants en 

employant les différentes compétences et connaissances de chacun. Enfin, il est nécessaire de 

créer de la coopération entre tous et une conscience de groupe pour que chacun se sente 

soutenu. Zaneta Gozdzik-Ormel cité par Legal en 2012, rajoute à ce modèle cinq critères 

nécessaires à la participation active des jeunes, qui sont : « l’Ouverture » à tous 

indépendamment de sa religion, de sa nationalité, de son origine ou encore de son orientation 

sexuelle. Que les enfants soient « Volontaires » c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir le degré 

d’implication de leur participation. La contribution individuelle doit être  « Valorisée » par les 

éducateurs et « Avantageuse »  pour tous dans le sens où elle contribue à un changement 

positif à l’organisation, aux enfants, aux adultes, au groupe, etc. L’expression de la 

participation doit être « Ouverte à différentes formes de participation ». La participation, ses 

buts et limites doivent être « transparents » et « Fondée sur un partenariat réel entre adultes et 

enfants », c’est-à-dire que le pouvoir, les missions et les responsabilités, doivent être divisés 

en fonction de l’envie et des compétences de chacun. Enfin, elle doit être « Source 

d’agrément » c’est-à-dire de plaisir et satisfaction. Les recherches de Morrow en 2000,cité par 

Pagonie en 2009 démontrent que la participation peut également se développer à l’extérieur 

du conseil au travers des liens interpersonnels avec les instituteurs, en supplément de la 

participation des enfants au conseil d’élève.  
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La participation active de l’enfant peut avoir de nombreux apports sur sa propre personne et 

au groupe. Selon Fouque 2004, la participation des enfants au conseil d’école construit le 

respect et valorise l’enfant. En effet, leur donner la parole c’est s’intéresser à eux, leur donner 

une place au sein d’un groupe, les écouter et leur répondre. Cela permet une reconnaissance 

de leur personne, de leur personnalité et de leur rôle dans une égale dignité. De plus, prendre 

une part active dans un groupe, dans la vie de leur classe, et de leur établissement est valorisée 

par les responsabilités et les apprentissages qui y découlent. Claude Laplace en 2008, rejoint 

cette idée en exprimant que la participation des enfants permet à certains élèves d’apprendre à 

grandir en prenant des responsabilités. Cet auteur, interrogeant de nombreux  professeurs 

d’écoles met en exergue que le conseil d’élèves crée un sentiment d’existence de l’enfant dans 

la classe lié à l’acte d’apprendre. Korzak, en 1979, dans son livre Le droit de l’enfant au 

respect exprime le fait que l’enfant en participant à la prise de décisions joue un rôle dans la 

protection de son intérêt supérieur. Claude Laplace y voit une prise de pouvoir quant à 

l’affirmation en tant que sujet de l’enfant en ayant la possibilité de faire entendre sa voix et 

d’infléchir parfois le cours des évènements. Cette reconnaissance mais aussi les occasions où 

s’affirmer de manière utile et positive devant le groupe leur donne une existence reconnue et 

permet de valoriser socialement les élèves. L’UNICEF en 2001, rejoint ces idées en 

développant l’idée que la participation de plus d’être un droit fondamental, permet le 

développement intégral de la personnalité et des compétences de l’enfant. L’apprentissage est 

facilité quand elle est pratique et concrète, comme c’est le cas dans les conseils d’élève où il 

est question de faire des choix, d’être actif dans l’organisation et la gestion de la vie et avoir 

un impact et maîtriser son environnement proche. Pour l’enfant, participer donne lieu à gagner 

confiance en lui, à protéger ses droits et à acquérir des capacités par une attitude active et non 

plus passive face à l’apprentissage. Selon Kant dans le traité de pédagogie (2018) évoque que 

« ce que l’on apprend le plus solidement et ce que l’on retient le mieux, c’est ce que l’on 

apprend en quelque sorte, par soi-même ». De plus, la participation aux instances 

démocratiques favorise l’acceptation d’autrui et le développement du sentiment d’empathie. 

Selon Jean Legal, en 2015, grâce à la mise en place d’un conseil d’élève « l’expérience est 

positive […] l’ambiance est plus accueillante et les solutions sont plus faciles à trouver. Les 

règles de vie sont mieux respectées, les récréations sont mieux organisées et la coopération 

entre les enfants et les enseignants change la relation éducative. La confiance et le respect 

mutuels grandissent. » (Legal, J, 2015, p 41). Cependant, Pagonie en 2009 confie que la 

fréquence et les effets de la participation ont été peu étudiés au niveau de la recherche 

scientifique.  
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1.2.4. L’inclusion des enfants au processus décisionnel 

 

Selon les définitions du CNRTL Processus, est la « suite continue de faits, de phénomènes 

présentant une certaine unité ou une certaine régularité dans leur déroulement ». Le terme 

Décider, c’est « prendre parti, déterminer une issue, conduire quelque chose à un résultat ». 

Lorsque c’est deux termes sont conjointement liés, on déduit qu’une décision, se voit réaliser 

après un processus, une suite de réflexions permettant cette prise de décision.  On rappelle que 

la participation active au processus décisionnel est un droit de l’enfant. Pour que celui-ci soit 

réalisable au sein d’une classe plusieurs conditions sont nécessaires. Simon, H. en 1983 

modélise le processus de décision sous le modèle Intelligence Modélisation Choix (IMC). Ce 

sociologue, prix Nobel d’Economie découpe le processus de décision en trois composants : 

l’étape d’Intelligence ou d’Identification des problèmes qui nécessite de délimiter et de 

prendre en compte les différents facteurs internes et externes du problème. Puis suit l’étape de 

Modélisation ou de Conception des solutions, c’est-à-dire poser toutes les solutions possibles 

pour résoudre le problème en évaluant la pertinence, le danger de sa mise en place, 

l’anticipation de futur problème lié à telle aux différentes solutions. Afin la dernière étape est 

le Choix ou la Sélection de la meilleure solution, où il s’agit de choisir parmi les solutions 

proposées en deuxième phase celles qui conviendront le mieux pour résoudre le problème. Ce 

modèle est applicable pour toutes sortes de décisions à prendre. Ce modèle rejoint les analyses 

de Jean Legal de la participation aux prises de décisions au sein des conseils d’élèves. En 

effet, celui-ci découpe la prise de décision en quatre étapes qui correspondent au modèle IMC 

en rajoutant une phase de discussion entre tous les membres du conseil: Proposer, Discuter, 

Décider, Appliquer.  

Tout d’abord, les enfants doivent avoir accès à l’information. En premier lieu, ils doivent 

connaitre leurs droits appliqués dans le CIDE: « Les États parties s’engagent à faire largement 

connaître les principes et les dispositions de la présente convention, par des moyens actifs et 

appropriés, aux adultes comme aux enfants » (art. 42 de la CIDE). En deuxième lieu, ils 

doivent être au courant de l’actualité du déroulement de leur journée, des problématiques et 
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des décisions relatives sur leur vie quotidienne. La transmission de ces informations de 

manière descendante (de l’adulte aux enfants) ou ascendante (des enfants à l’adulte) serait une 

manière consultative de faire participer les enfants au processus décisionnel mais ne 

permettrait pas une prise de décision de leur parts. Bien que les informations transmises aux 

enfants soit une condition nécessaire à leur participation, elle n’est pas suffisante à leur 

participation active. Une condition de la participation aux décisions reviendrait à libérer la 

parole afin que tous puissent se faire entendre  et qu’ensuite tous participent directement en 

prenant part à une co-production ou co-gestion de la décision ( Legal, 2012). C’est-à-dire les 

étapes 2 et 3 du modèle de Simon IMC. La participation de cette co-gestion reviendrait à 

partager le pouvoir entre élèves et enseignants. 

Effectivement, l’inclusion de l’enfant au processus décisionnel demande à ce que l’attitude 

autoritaire de l’adulte face aux enfants soit remise en cause. Comme nous l’avons évoqué en 

amont, pour permettre à l’enfant une participation dans un conseil d’élèves, l’adulte doit avoir 

un profond respect des droits des enfants. Ensuite, ils doivent être convaincus et doit 

considérer l’enfant comme un citoyen ayant les capacités d’expression, de clairvoyance et de 

décisions pour lui et le reste du groupe. L’attitude de l’adulte face à cet élève doit donc être 

remise en cause. (Legal, 1998).  Pour Montessori (2016), l’adulte est considéré comme un 

partenaire et accompagnateur, et non plus en position d’imposition et d’autorité auprès de 

l’enfant. L’éducateur a pour mission de proposer à l’enfant un environnement attractif, un 

cadre clair ,structurant, et bienveillant, afin qu’il puisse développer et utiliser toutes ses 

potentialités. Les éducateurs sont invités à mettre en avant la créativité de l’enfant et à la 

récompenser. De plus, ils doivent permettre la libre expression des difficultés quotidiennes, et 

la prise en compte des avis des enfants grâce à des instances participatives. Enfin, le savoir 

n’est plus détenu par la seule figure du professeur, mais bien partagé entre tous, adultes 

comme enfants. L’expérience, le tâtonnement, ainsi que les erreurs sont considérés comme 

bénéfiques et est au cœur du processus d’apprentissage et de leur pédagogie. « Aucun homme 

n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres […] chaque individu de la même 

espèce à le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison» (Diderot, 1751). La décision induit 

le pouvoir. En effet, décider au sein d’un groupe, c’est avoir un pouvoir sur sa vie et celle des 

autres en donnant une direction à celle-ci. Cela conduit à une autonomie forte de l’individu 

quant à sa vie. Pour permettre la prise de décision, l’instituteur doit obligatoirement partager 

ce pouvoir de décision et d’en céder une part au collectif de mineur. Cette part 

« d’abstention » se définirait comme « un renoncement de l’adulte à exercer le pouvoir que lui 
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confère son autorité afin que la collectivité dans son ensemble se gère et se dirige elle-

même ». (Avet & Mialet, 2012). Ainsi, les instituteurs mettant en place un conseil d’élèves, 

ont le devoir de spécifier aux élèves les pouvoir et les limites qui leurs sont accordés sur les 

différentes décisions possibles. La précision doit se faire pour tous les sujets dans lesquels ils 

pourront avoir le pouvoir complet de décisions, les sujets qui relèvent d’une co-décision entre 

professeur et élève et les sujets qui relèvent seulement des adultes. L’enseignant doit prendre 

le temps de tout explicité pour ne pas « tromper les élèves ». (Legal, 2009). 

Bien que une partie du pouvoir ne lui appartient plus, le professeur n’est pas détaché de son 

rôle d’encadrant et de pédagogue. En effet, il doit continuellement être présent dans le 

processus pédagogique, dans la mise en place de l’environnement et dans l’observation de 

l’individu et du collectif soutenant chez l’enfant sa capacité d’apprentissage, de découverte et 

d’invention. (Avet & Mialet, 2012). Cependant, un instituteur ne peut partager que le pouvoir 

qu’il détient lui-même. Ainsi, les instituteurs, bien qu’ils doivent répondre de leur pratique de 

classe à l’inspection, détiennent un pouvoir de décisions sur le mode pédagogique 

d’enseignement au sein de leur classe répondant au projet éducatif de l’école en accord avec 

les programmes, les instructions scolaires et leur fiche de mission.
25

 Enfin, pour qu’une réelle 

participation active se présente, et que les enfants trouvent la confiance dans cette instance, 

les décisions prises au sein du conseil d’élèves doivent être appliqués. Sur ce modèle de 

participation active au processus et à la prise de décisions, les élèves et adultes sont 

considérés comme « co-gestionnaire » de l’organisation et du fonctionnement de la vie de la 

classe en situation de responsabilités les uns à l’égard des autres. Les enfants sont alors dans 

le cœur de la démocratie où le groupe d’élève (démos) détienne une partie du pouvoir 

(kratos). (Caron, G & Fillion, L., 2018). 

L’enfant est en possession du droit d’expression et de participation dans les domaines qui le 

concerne, ici nous nous penchons sur l’école et la classe. Cependant, nous étudierons à 

présent les freins et les limites à la mise en place d’une démocratie participative dans la 

classe. 
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 L'article 48 de la loi traite de la liberté pédagogique dans les termes suivants : "La liberté 

pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et instructions du ministre 

chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et 

sous le contrôle des membres du corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L 421.5 

ne peut porter atteinte à cette liberté". 
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1.3 Les freins et les limites à la mise en place d’une démocratie dans la 

classe 

1.3.1.  Le conseil d’élèves, simulacre d’une démocratie ? 

Bien que la convention des droits des enfants existe et est reconnue internationalement, 

l’application de leurs droits n’est pas exécutée partout dans la société, notamment dans les 

lieux que les enfants investissent comme l’école et la classe. (Avet & Mialet, 2012). 

Néanmoins, certains instituteurs tentent d’appliquer ces droits au sein de leur classe par des 

instances d’expression et de prise de décisions comme le conseil d’élèves. Or, la plupart du 

temps les enseignants utilisent ce dispositif non pas comme un espace de prise de décisions, 

mais comme un espace de règlement de conflits et de discipline individuelle et collective. (Le 

Pennec, 2008). En effet, les analyses de Claude Laplace en 2008 montrent que l’apprentissage 

de la démocratie par le conseil d’élèves semble peu réfléchi par les instituteurs qui 

l’envisagent comme la procédure d’expression par les tours de parole, les élections et les 

votes à la majorité. Les perspectives de débats, de discussions, de controverses qui sont partie 

prenante de la culture démocratique sont peu envisagées par les instituteurs. Au cours d’une 

réunion de classe, des « surgissements démocratiques » peuvent avoir lieu lorsqu’une 

réflexion autour d’un thème particulier est abordé, ou lors d’une proposition. Raimondi-

Janner en 2010, parle de « surgissement » car ces discussions autour d’une co-construction 

démocratique sont très brèves.  

D’autre part, Pagonie en 2009 remarque que la participation active des enfants ne peut exister 

que s’ils sont intégrés tout au long du processus de décisions, avec un réel partage du pouvoir 

entre enseignants et élève arrivant à une véritable co-décisions et une participation de chacun 

et des responsabilités dans la mise place de ces décisions. Autrement, cet espace de 

démocratie n’est qu’un simulacre, si le partage du pouvoir de la prise de décisions finales, et 

de ses conséquences n’a pas lieu. Le partage du pouvoir est envisageable seulement si les 

instituteurs se donnent le pouvoir sur leurs actions. Effectivement, pour créer un temps et un 

espace de discussions et de prise de décisions l’enseignant doit se créer un lieu d’inventivité et 

se doter d’une flexibilité dans sa classe. Cependant, cela est souvent mal vu auprès des 

parents, des collègues, de la hiérarchie et de l’inspection qui n’ont pas l’habitude de ce genre  

d’espace. L’enseignant doit être convaincu du processus, et doit se doter d’une grande 



26 
 

détermination, souvent pour devoir expliquer et convaincre de cette démarche aux personnes 

inclus dans l’éducation de l’enfant. (Haeberli & Pagonie, 2009). L’appui de la hiérarchie dans 

la mise en place d’espace de démocratie participative est nécessaire. Dans l’enseignement 

public, l’éducation nationale a choisi pour instruire les enfants  une organisation hiérarchique. 

L’établissement scolaire fonctionne avec un certain nombre de métiers présent dans 

l’établissement comme enseignant, directeur, ATSEM, animateur, agent d’entretien et 

d’autres ne rentrant pas dans l’institution comme le rectorat ou encore le ministère de 

l’éducation national. L’organisation actuelle de ces métiers est réparti hiérarchiquement où 

chaque métier à au-dessus de lui un autre corps de métier qui surveille et vérifie le bon 

déroulement et la bonne application de la mission du travail demandé. Tous ces métiers sont 

au service de l’éducation de l’enfant. Cette hiérarchie dominante ne laisse pas de place à une 

participation des enfants. Pour se faire, l’établissement doit avoir un véritable projet éducatif 

instaurant la participation de l’enfant. Cela permettrait la libre mise en place d’organe de 

participation et de décision au niveau de la classe par l’enseignant. En effet, pour que les 

instituteurs puissent instaurer convenablement un climat de démocratie participative au sein 

de leur classe, l’appui de la hiérarchie est important pour reconnaitre et valoriser ce travail et 

pour l’appliquer également au niveau de l’établissement par des conseils d’école afin que 

cette démarche soit légitimé et non vu comme une tentative d’expérimentation au sein d’un 

espace clos qu’est la classe. Pour cela, une volonté importante de l’application des droits des 

enfants reconnus par la CIDE dans l’institution est primordiale. Or, la hiérarchie et la vision 

du statut de l’enfant comme être à éduquer, est encore très présente, forte et dominante au vu 

de toutes les années  d’instaurations de celle-ci, et à l’attachement des modèles d’éducation 

développé par les générations antérieure. (Le pennec, 2008). La mise en place de l’application 

des droits des enfants par l’instauration d’une démocratie participative dans un organe 

décisionnel demande une révision du statut de l’enfant, une remise en cause de la hiérarchie 

entre enseignants et élèves, et une réflexion dans la structure hiérarchique de l’établissement 

ce qui semble être difficile pour certains établissements, éducateurs et inspecteurs. (Pagonie, 

2009). Donner du pouvoir aux enfants leur permettant d’accéder à des prises de décisions 

reste très rare, presque inexistant au sein des établissements. Les travaux de Pagonie en 2009, 

viennent appuyer ces propos en démontrant que l’espace de démocratie participative concilié 

aux enfants est minime.  

Dans les classes où un conseil d’élèves est proposé, l’avis et l’expression des enfants est 

« contenue et restreinte (…) soumises à l’arbitraire pédagogique des adultes» (Le pennec, 
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2008).  Rossi et Baraldi en 2008 démontre que la vision de l’instituteur sur l’enfant vacille 

entre la reconnaissance de l’enfant comme une personne compétente dans les réflexions et les 

prises de décisions pour lui et le groupe et un individu avec un réel besoin de soutien et 

d’accompagnement vers une réelle autonomie et émancipation. Le comportement des 

instituteurs oscillent donc entre faire participer pleinement les enfants et récupérer tout le 

pouvoir lorsque leur autorité est défiée et menacée. La complexité réside dans le fait que leur 

désir voudrait placer la limite entre les deux. (Pagonie, Haberli & Poucet, 2009). De surcroit, 

pour Raimondi-Janner (2010), bien que l’instituteur mette en place un espace de co-décision 

permettant la participation active des élèves, celui-ci reste le référent et le « maitre à bord » 

qui dirige, déroule et oriente les débats. En effet, Patrick Boumard
26

 en 2007 donne le rôle de 

« tenant de la cogestion » à l’enseignant qui connait le chemin que les enfants doivent 

emprunter  pour arriver au but que celui-ci a décidé d’avance pour eux. L’adulte anticipe donc 

le but et le parcours à suivre, ce qui l’autorise à intervenir au cours des discussions. On est ici 

dans un paradoxe entre la liberté de discussions, la possibilité de prise de décisions des 

enfants et le contrôle de l’adulte qui a décidé à l’avance pour le groupe. C’est une démocratie 

orientée. L’enseignant n’étant pas prêt à attribuer pleinement la liberté dans l’expression et la 

prise de décisions à l’enfant va lui faire croire à une sorte de démocratie dans laquelle l’adulte 

aura décidé d’une certaine façon là où il a envie d’amener les enfants sans prises de 

responsabilités de la part de l’enfant. La participation de l’enfant sera alors relative et 

manipulée par l’instituteur. Michel Lobrot cité par Snyders en 1975, qualifie cette 

manipulation de « despotisme éclairé » où l’adulte va manipuler les enfants sans qu’ils ne s’en 

rendent compte. Pour lui, c’est une des « pire forme d’autoritarisme » (Snyders, 1975). 

Fernand Oury et Vasquez Aïda rejoignent cette idée « (ce modèle) peut conduire à une forme 

particulière de dictature qui, sous des apparences démocratiques, satisfait l’autoritarisme du 

maître avec la complicité du groupe. » (Oury & Vasquez, 1998, p. 98).  

 

Dans le principe des conseils d’élèves, les adultes peuvent être mis en cause. Pour Freinet, ils 

doivent alors se défendre à égalité d’un enfant qui serait incriminé et mis en face de ses 

responsabilités et conséquences de ses actes. L’adulte devra alors non pas user de son autorité 

mais bien d’argumenter sur ses comportements (la position de ses attitudes, sur les choix de 

ses décisions, etc.).  Cependant, il est rare que les élèves osent évoquer le comportement 

déviant d’un enseignant, car ils lui confèrent une légitimité naturelle par son rôle de 
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professeur (Fize, 2004). De plus que cet instituteur est souvent attitré sur une année scolaire, 

partageant les trois quart de leur temps de vie, par conséquent, la peur de représailles ou de 

conséquences futures sur leurs personnes, ou sur le groupe est présente dans la non-

dénonciation. De plus, comme l’évoquent Daniel Hameline et Marie-Joëlle Dardelin, en 1967 

dans leur ouvrage La liberté d’apprendre cité par George Snyders : « aucun professeur ne peut 

se prétendre non-directif. Sa seule présence physique, ses attitudes et combien plus ses 

silences parce qu’ils sont susceptibles d’interprétations, exercent sur le groupe une influence 

très directive et très déterminante. » (1975, p. 294 note 4). L’adulte n’est pas à une place 

égalitaire avec les enfants, mais bien en possession du pouvoir et de l’autorité de la vie de la 

classe. 

 

1.3.2.  La domination adulte  

 

Pour Hannah Arendt en 1996, confier la gestion de l’organisation aux enfants de leurs vie s 

serait les priver de la sécurité des enseignants et les soumettre à la tyrannie de la majorité 

(Arendt, H, 1996). Afin de les protéger de cette tyrannie du groupe, l’enfant doit être sous 

l’autorité de l’adulte régissant l’ensemble de la classe. La frustration, l’apprentissage 

théorique et l’obéissance au maître ou à la maîtresse serait « un passage nécessaire pour son 

accession à l’autonomie » (Godet, 2011, §13). Pour Philippe Meirieu, en 2007, on ne peut 

permettre à l’enfant un espace de liberté trop grande. Pour s’intégrer dans la société il doit 

d’abord suivre la volonté des adultes car l’enfant est considéré comme un être incompétent 

qui doit apprendre la frustration. Ce sentiment serait un élément essentiel dans la démocratie.  

 

L’enfant ne peut donc pas participer au processus décisionnel car il n’est pas capable de 

diriger sa volonté. C’est cette école que l’on retrouve depuis la Grèce Antique, portée par 

cette première vision de l’enfant d’être à construire et à éduquer, soumis à l’adulte qui est son 

référent et doit le préparer à se vie future. En effet, dans cette « école caserne » la liberté de 

l’élève est absente et les adultes sont particulièrement autoritaire afin que le corps de l’enfant 

soit maitrisé permettant la disponibilité pour l’étude. (Oury et Pain, 1972). Selon Kant 

dans  Réflexion sur l’éducation, l’enfant est disposé à l’empire et la tyrannie, pour lui la 

discipline est nécessaire à l’instruction, et à la maîtrise du corps et des comportements. 

L’école et donc l’instituteur à la mission de l’éduquer à la discipline : « l’état sauvage est 
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l’indépendance envers les lois. La discipline soumet l’homme aux lois de l’humanité et 

commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. 

C’est ainsi par exemple que l’on envoie tout d’abord les enfants à l’école, non dans l’intention 

qu’ils y apprennent quelque chose, mais afin qu’ils s’y habituent à demeurer tranquillement à 

ce qu’on leur ordonne, en sorte que par la suite ils puissent ne pas mettre réellement sur le 

champ leurs idées à exécution » (Kant, E., 1803, p71). Emile Durkheim cité par Barrère & 

Sembel en 1998, rejoint cette idée en affirmant que l’instauration de la discipline permet le 

travail scolaire de l’élève.  

Cette soumission de l’enfant à l’adulte nous amène à évoquer et utiliser le terme de 

« domination ». Selon l’Encyclopédie Universelle en ligne, le terme domination est une « 

action ou fait de dominer, d’exercer une puissance souveraine ou une influence 

prépondérante ». La définition sociologique de ce terme par l’Encyclopédie Universel de 

France nous renvoi au « fait, pour un groupe social, d’exercer une influence déterminante sur 

une catégorie sociale, une classe, un genre, une nation ». Dans notre cadre, la domination 

adulte est donc le fait  que le groupe « adulte » exerce un pouvoir sur le groupe « enfant ». On 

considère donc de ce fait que les enfants sont un groupe, une minorité opprimée comme 

l’affirme Stanislas Tomkiewicz cité par Avet & Mialet.  

 

La domination de l’adulte à l’école et dans la classe sur les élèves se caractérise par la 

détention de tout pouvoir et de l’autorité. Auparavant, les instituteurs avaient le droit et le 

devoir en classe d’exercer tous les pouvoirs sur les enfants, physique et morale, en totale 

liberté. Aujourd’hui la forme physique est bannie des écoles, il est interdit d’user de la 

violence sur autrui. L’autorité est donc considérée comme « le pouvoir de se faire obéir » 

(Foray, 2009, p4) moralement, c’est-à-dire sans user de la force physique. Défini par Fischer 

(cité par Tochon, 2004), les pouvoirs que détient le maître, ou la maitresse sont : « les moyens 

de sanctions, les diverses interdictions, l’évaluation, les décisions, la détention de 

l’information et de la connaissance qu’il met en rapport avec le statut d’expert et la 

compétence reconnue caractérisant le statut de l’enseignant ». Comme exemple, Bernard 

Douet en 1987, constata que dans la classe demander de l’aide à ses voisins, demander de 

l’aide ou parler était interdit. Bien que les droits dans la classe aient évolués, l’élève n’est 

autorisé à parler que s’il est interrogé. Cette domination réside également par une dissymétrie 

sémantique, c’est-à-dire le maniement de la langue plus élevée, une rhétorique plus fluide et 

importante et une connaissance exhaustive de la culture. Pour Durkheim, l’autorité est une 
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« obéissance consentie », « qu’il faut entendre l’ascendant qu’exerce sur nous toute puissance 

morale que nous reconnaissons comme supérieure à nous ». (Durkheim, E, 1992, p 25). Cette 

autorité traditionnelle, que Mialet et Avet considère comme de l’« autoritarisme », de 

l’enseignant sur les enfants dans la classe « exerce une domination et renforce la soumission 

et l’obéissance » (Avet & Mialet, 2012).  

 

Finalement, pour Françoise Dolto (2011), la libération de la parole de l’enfant a engendré 

l’écoute de la part des adultes mais n’a pas créé un avancement déterminant dans le respect de 

sa personne et de sa libre expression. En effet, créer des espaces de discussions entre adultes 

et enfants amène des menaces de manipulations de la part de personnes majeures. Seul les 

lieux et temps libérés de la domination adulte permettrait une réelle expression de l’opinion 

des enfants : « à mon avis tant qu’il n’y aura pas de lieux où les enfants se sentent chez eux, je 

ne crois pas que l’on puisse leur demander leur avis, sans qu’ils soient complètement inféodés 

à ce que leurs parents (leurs éducateurs) leur diraient de dire.» (Dolto, F. 2011, p479).  

 

Nous terminerons la partie théorique sur cette citation de Célestin Freinet : « Un régime 

autoritaire à l’Ecole ne saurait être formateur de citoyens démocrates »  

 

2.  …à l’écoute et à la prise en compte réel de son opinion  

2.1 Méthodologie  

La théorie et les réflexions menées jusqu’à présent nous amènent à nous poser la question 

suivante, « En quoi la mise en place d’un conseil d’élèves, au sein d’une classe élémentaire 

répond au droit d’expression et de participation de l’enfant reconnu par la Convention 

Internationale des Droits des Enfants ? ».  

La mise en place soutient une installation, c’est-à-dire, une situation postérieure différente de 

sa situation initiale. Nous rappelons ensuite que le Conseil d’élèves est reconnu par les auteurs 

cités dans le chapitre un de ce travail, comme un organe de gestion, d’organisation et 

d’expression de la vie collective de la classe se caractérisant par un temps et un espace de 

discussions, d’expressions et de prises de décisions. D’autre part, notre position compte tenu 

de la participation de l’enfant s’arrêtera sur la participation active de l’enfant au sens que lui 

confère la CIDE, et définie par l’UNICEF, le Comité des Droits de l’Enfant ainsi que les 

auteurs évoqués dans la partie théorique de ce mémoire. Autrement défini principalement par 
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trois caractéristiques, que sont la libre expression de l’enfant, la prise en compte de l’opinion 

des enfants par les adultes et enfin, l’inclusion des enfants au processus de décision. Partant 

de ce constat, nous émettons trois hypothèses afin de répondre à notre problématique que nous 

explorerons méthodologiquement sur un terrain défini. Tout d’abord notre première hypothèse 

est « La mise en place d’un Conseil d’élèves permet la libre expression de l’enfant ». La 

deuxième est « La mise en place d’un Conseil d’élèves permet la prise en compte de l’opinion 

de l’enfant ». Enfin la troisième : « La mise en place d’un conseil d’élèves permet l’inclusion 

de l’enfant au processus décisionnel » 

Nous répondrons à cette problématique par une recherche empirique qualitative indispensable 

à l’exploration de la réalité du terrain.  

Compte tenu de notre problématique, l’idée de départ du choix de notre terrain était 

d’examiner dans en premier temps nos hypothèses dans une classe qui n’emploie pas 

d’organes de gestion, d’organisations et d’expressions, tel le conseil d’élèves. Puis, après une 

mise en place d’un conseil d’élèves au sein de cette même classe, notre volonté se dirigeait 

dans la répétition de l’étude sur ce même terrain, afin de valider ou d’invalider nos 

hypothèses, et répondant à notre problématique. Or, la recherche d’une classe mettant en 

place un conseil d’élèves au cours de l’année fut compliquée, même impossible, nous n’avons 

pas réussi à trouver une classe de primaire comportant ce paramètre. Nous avons donc fait le 

choix de chercher deux classes de même niveau de d’âges et de même classe sociale en 

considérant la variable « présence ou absence de conseil d’élèves ». Notre terrain sera donc 

deux classes dans deux écoles publiques élémentaires françaises, avec la première classe ne 

possédant pas de conseil d’élèves et la seconde oui. Pour des raisons de pratique nous avons 

décidé de choisir deux écoles situées dans Lyon ou sa périphérie dans un rayon de vingt 

kilomètres. Pour la suite de notre recherche, dans un choix de facilité nous nommerons la 

classe sans conseil d’élèves « classe 1 », et la classe avec un conseil d’élèves « classe 2 ». 

Dans chacune des classes nous avons choisi le public « enseignantes de la classe » et « les 

élèves de la classe». Afin, d’appréhender chacun des terrains, notre choix c’est tourné vers 

une méthode d’exploration qualitative. Quatre grilles d’entretiens ont été rédigés afin de 

prendre en compte les variables « présence ou non de conseil d’élèves » (Variable 1), et le 

public interrogé « enfants » ou « enseignants» (Variable 2) (cf. Annexe 5, 6, 7, 8).  

Afin de répondre à notre problématique, en validant ou invalidant nos hypothèses de 

recherche, nous étudierons, au travers des réponses des entretiens effectués, les discours des 
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enfants et de leurs enseignantes dans chaque classe en relevant la libre expression de l’enfant, 

la prise en compte de l’opinion de l’enfant et l’inclusion au processus décisionnel. Nous 

considérerons que les droits d’expression et de participation au processus décisionnel de 

l’enfant reconnu par la CIDE sont respectés dans la classe s’il a présence de ces trois droits. 

Pour cela, deux grilles d’entretiens différentes, en fonction du public visé (variable 2) ont été 

réalisées avec les thèmes communs suivant : « l’expression libre de l’enfant », « la prise en 

compte de l’opinion de l’enfant », « l’inclusion au processus décisionnel de l’enfant » et « La 

notion et définition du terme « participation » ». Cette grille d’entretien commune nous 

permettra de relever dans le discours  la présence ou l’absence de ces trois droits de l’enfant.  

Tout d’abord, nous vérifierons auprès des enseignants et enfants, s’il y a présence ou non d’un 

conseil d’élèves au sein de la classe. Pour cela, nous considérerons la présence d’un conseil 

d’élèves par : 

- La représentation de tous les membres de la classe enfants et adulte(s) 

- Un temps défini dans le programme de la semaine  

- Un temps répété toutes les semaines 

- Un temps d’au moins trente minutes 

- Un espace représenté de manière circulaire de façon à ce que tous puissent se voir 

- L’organisation du conseil prévoit au moins les rôles suivants: Meneur ou président, 

secrétaire, donneur de parole.  

- Des sujets de discussion apportés par tous.  

Si le public interrogé répond positivement à ces caractéristiques et donc valide la présence 

d’un conseil de classe, alors nous demanderons dans quel but celui-ci est mis en place.  

Pour répondre à notre première hypothèse, nous vérifierons la présence d’expression libre de 

l’enfant dans la classe. Nous considérerons que l’expression libre de l’enfant est présente si 

l’enseignant répond positivement aux questions fermées suivantes :  

1. Y-a-t-il des espaces où les enfants peuvent raconter leurs vies ? Parler librement ? 

2. Y-a-t-il des espaces où les enfants peuvent le faire face au groupe ? Tous ensembles ? 

3. Est-ce qu’il y a des temps tous ensembles dans la classe pour discuter ?  

4. Donnent-ils des idées ou font-ils des propositions d’activités ? (exemple : « j’aimerais 

faire ça ? ») 

5. Est-ce que les enfants s’expriment sur les conflits, leurs problèmes ?  
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Nous considérerons que l’expression libre de l’enfant est présente si les élèves répondent 

positivement aux questions fermées suivantes :  

1. Est-ce que tu racontes des choses de ta vie en classe ? 

2. Les choses que tu n’aimes pas, est-ce que tu les dis ?  

3. Quand tu les dis, est-ce que l’on t’écoute ?  

4. Est-ce que tu dis ce que tu ressens ?  

5. Est-ce que tu proposes des choses dans la classe ? (activité, apprentissage : « moi 

j’aimerais apprendre ça…)  

6. Est-ce que vous discutez des problèmes ?  

7. Quand tu as un problème est-ce que tu le dis ?  

8. Est-ce que des fois vous vous mettez tous ensemble pour discuter de choses ? 

9. Est-ce que tu as le droit de t’exprimer ? 

Pour la question suivante : « Est-ce que toi tu donnes ton opinion dans la classe ? » une 

justification sera demandé afin de comprendre de quel type d’opinion parle l’enfant. Nous 

validerons toutes les réponses comportant sa pensée ou son jugement dans la justification de 

la réponse de l’enfant tel que: « je dis ce que je pense, je dis si je suis d’accord ou pas 

d’accord, je dis oui ou non ».   

Enfin, dans le cas où les enfants répondraient majoritairement négativement aux questions 

fermées nous leurs poseront les questions suivantes : « Est-ce que des fois tu as envie de 

donner ton avis ? » et « Est-ce que des fois tu aimerais bien dire ce que tu veux faire ? » que 

l’on pourra discuter dans une dernière partie du mémoire.   

Dans la justification des réponses fermées et ouvertes posées aux participants, nous relèverons 

dans leurs discours les palabres sur le droit à l’expression libre appuyant leurs réponses avec 

les termes tels que : « liberté d’expression ;  rechercher ;  répandre ou transmettre des 

informations et des idées sous forme orale, écrite, imprimée, artistique, ou autres moyens ; 

débat, avancer des solutions aux difficultés, libre-échange, discussion, s’exprimer, respect, 

droit, opinion » 

Ensuite, pour répondre à notre deuxième hypothèse, nous considérerons qu’il y a une prise en 

considération de l’opinion de l’enfant si l’enseignant répond aux questions suivantes en 

évoquant au moins : l’écoute, l’explication ou la discussion, l’adaptation, l’inclusion de 

l’opinion/ avis de l’enfant et/ou du collectif  et le changement dans la pratique :  
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1. Comment construisez-vous vos cours ? (ex : avec les idées des enfants) 

2. Comment est construit le programme de la journée ? Des activités de la journée ? (ex : 

avec les propositions des enfants) 

3. Comment gérez-vous les conflits/ problèmes ? (écoute, explication, recherche de 

solutions avec les enfants)  

4. Comment fais-tu pour gérer si un enfant n’a pas envie de travailler ? (ex : écoute, 

proposition/ discussion)  

On utilisera les mêmes critères pour analyser les réponses des enfants en ajoutant une donnée 

qui sera : l’évocation d’un comportement réactionnaire de l’adulte en réaction en réponse à 

l’expression de l’enfant. 

1. Quand tu dis ton avis /opinion/envie/ proposition/ ressenti, qu’est-ce qu’il se passe ?  

2. Quand tu fais une proposition, qu’est-ce qu’il se passe ?  

3. Qui, Comment et à quel moment ils font pour écouter ton avis ? (ex : conseil d’élèves)  

4. Comment vous choisissez les services/ métiers (si présence dans la classe) ? (ex : 

selon notre avis, demande, envie) 

5. Qu’est-ce qu’elle fait la maîtresse ou la classe une fois que tu lui as parlé de ton 

problème ? (ex : écoute, recherche de solutions, action)  

Enfin, pour répondre à notre troisième hypothèse, nous considérerons qu’il y a inclusion de 

l’enfant à la prise de décision si l’enseignant évoque la notion « d’enfant » dans les réponses 

aux questions suivantes :  

1. Qui prend les décisions de la classe ? 

2. Comment gérez-vous les conflits dans la classe ? 

3. Comment le règlement a-t-il été élaboré ?  

Nous considérerons qu’il y a inclusion de l’enfant à la prise de décision si les élèves 

s’incluent ou inclue l’ensemble du groupe (enseignant et élèves) dans les réponses aux 

questions suivantes :  

1. Dis-moi, qui est-ce qui décide dans la classe ?  

2. Et, est-ce que tu décides de choses dans la classe ?  

3. Qui décide des règles dans la classe dans la classe ?  

4. Qui-est-ce qui décide des activités dans la classe ?  

5. Et qui décide de la sanction lors des transgressions de règles ?  
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Par ailleurs, nous prendrons en considération dans le discours de la classe les palabres 

spécifiques telles que : «discussion, identification des problèmes ou des propositions, 

conception ou recherche de solutions ou proposition, choix de la solution ou proposition, 

proposer, discuter, décider, appliquer, coproduction, cogestion de la décision, partage des 

décisions, prise de décision, démocratie, participative, devoirs, responsabilité, gestion de la 

classe, citoyens, prendre part, contribuer, bénéficier, changement, partage du pouvoir» 

approuvant d’une inclusion des enfants au processus décisionnel au sein de la classe.  

Si les trois hypothèses sont validées au sein d’une même classe, alors nous considérerons que 

l’enfant est inclus dans un processus décisionnel au sein de sa classe.  

Enfin, pour s’assurer une prise de conscience de la notion de participation chez les 

participants interrogés nous poserons aux enseignants les questions suivantes : « Est-ce que 

les enfants participent ? » et « Qu’est-ce que cela signifie ? ». Et aux élèves : « Est-ce que tu 

participes dans la classe ? » et « Ça veut dire quoi ? ». Nous considérerons que le droit 

d’inclusion de l’enfant est conscientisé si le public interrogé évoque le terme ou une définition 

du terme de « participation active» concordant avec celles exposés au travers de notre 

première partie théorique, par les auteurs tels que Zask, LePennec, Delacôte, Dewey, etc. 

C’est-à-dire, en employant des termes dans leurs réponses telles que : l’engagement et 

l’implication à différents niveaux de prise de décision dans des projets ou des problèmes, la 

libre expression des opinions et des pensées dans des espaces de débats et de discussions, le 

pouvoir de s’associer à d’autres personnes, de créer des règles de vie, de construire des 

projets, d’avancer des solutions aux difficultés et conflits, endosser des responsabilités dans 

un but de mieux-vivre ensemble. 

Finalement, nous déduisons que les réponses apportées ne concordant pas à celle érigés ci-

dessus ne pourront valider les droits de l’enfant à l’expression et à l’inclusion au processus 

décisionnel.  

Par ailleurs, les thèmes gravitants autour de l’expression, de la participation et de la vie de 

classe relevés dans les entretiens auprès des enfants et des enseignantes appartenant à chaque 

classe permettront d’obtenir les réflexions, les ressentis et les opinions de chacun ce qui 

constituera une base à notre discussion. Ces thèmes sont les suivants : libre choix de l’activité 

de l’enfant, rôle de l’école, règles, transgressions des règles, résolution de conflits ou de 

problèmes, égalités ou inégalités adultes-enfants, ressenti personnel dans la classe, 

représentation du rôle d’enseignants, représentation des enfants et de son statut. 
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Nous classifierons les réponses des participants sous forme de tableau afin de faciliter la 

lecture et de dégager les résultats; (cf. Annexe 9, 10, 11, 12).    

Nous avons choisi de faire  passer des entretiens directifs aux enfants et semi-directifs en 

individuel à leurs enseignants, dans chacune des deux classes. Le choix de la méthode semi-

directive auprès des instituteurs ce justifie par le fait que les questions nous permettent 

d’aiguiller les réponses de la personne interrogée dans l’intérêt de répondre à notre recherche, 

tout en lui laissant une certaine ouverture et liberté dans ses réponses, ceci afin de récupérer le 

maximum d’informations. Ensuite, nous étions conscients du fait de la difficulté d’une 

enquête qualitative auprès des enfants, (Lignier, 2008) notamment par l’effet de domination 

de l’adulte, et de la posture des chercheurs qui intimident les enfants, et entrave leurs 

réponses, (Danic, Delalande et Rayou, 2006) mais également par la durée de  sa 

concentration, qui manifeste rapidement de l’impatience. Ainsi, pour contourner ces 

difficultés plusieurs conditions devaient être réfléchies. Tout d’abord, il a été demandé à 

l’instituteur de prévenir les enfants assez tôt pour que chacun comprenne qu’une nouvelle 

personne allait venir dans la classe. Puis le jour des entretiens, une présentation en début de 

journée était programmée, en expliquant le but de la présence du chercheur dans la classe et la 

nécessité que la présence de l’enfant soit sur la base de volontariat et non obligatoire. D’autre 

part, un endroit où le chercheur allait passer les entretiens, devait être prévu afin de ne pas 

déranger ni la classe, ni cet entretien, cependant  laissant un espace ouvert afin que l’adulte 

référent de l’enfant soit toujours un contact visuel de l’expérience en cours. Ensuite, une 

petite introduction spontanée a été pensée en début d’entretien afin de mettre à l’aise l’enfant 

et de l’extraire mentalement de l’activité qu’il était en train de réaliser afin de le concentrer 

sur la tâche de l’entretien, avec une question ouverte sur leurs émotions du moment, où sur la 

fin de leur dernière activité effectuée avant d’arriver à l’entretien, tel que « Tu peux me 

raconter un peu comment cela se passe dans ta classe ? », « Cela c’est bien passé ta 

lecture ? », « Comment tu te sens ? », suivi une petite explication du moment qu’ils allaient 

passer avec le chercheur avant d’amorcer l’entretien directif qui va suivre : « Je travaille à 

l’Université et je vais écrire un dossier sur les enfants, cela va prendre quelques minutes, 

j’aimerais dans la mesure de ton possible, que tu m’aides dans mon travail et pour cela, j’ai 

des questions à te poser. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, toutes sont 

importantes pour moi. Tu réponds ce que tu penses, tu veux bien ? ». Comme l’expose les 

auteurs d’Enquêter auprès d’enfants et de jeunes, « [...] gagner leur confiance, suppose de 

parvenir à créer une relation avec eux “malgré” les autres adultes qui voudraient organiser 
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l’interaction, et “malgré” le statut d’adulte du chercheur. » (Danic, Delalande et Rayou, 2006, 

p. 105).  

Enfin, l’entretien devait être fait, avec des questions brèves et simples, comme « Est-ce que 

des fois tu dis ce que tu penses ? », « Comment tu fais cela ? »,  pour qu’ils puissent y 

répondre sans s’égarer. C’est pour cela que nous avons choisi la méthode de l’entretien 

directif, composé de questions fermées, afin de recueillir des réponses plus précises. En 

sachant également que les enfants ont parfois des difficultés à verbaliser, nous nous 

permettrons également en fonction de sa compréhension, d’insister sur des questions, ou de  

les reformuler, si besoin. Tout au long de l’entretien nous ferons attention à garder un contact 

visuel avec lui, ainsi qu’une attitude d’écoute et de prise en compte de ses propos en lui 

laissant également, un espace de paroles important, de sorte à le soutenir dans ses réponses, et 

de le maintenir dans une situation attentive. Enfin, lors de l’achèvement de son discours et de 

l’entretien nous lui demanderons s’il aimerait ajouter des paroles, et si de son coté des 

questions surgissent à notre encontre, de pouvoir y répondre. Ceci apportera un caractère 

horizontal à l’entretien. Pour finir, l’enfant sera toujours chaleureusement remercié pour sa 

participation. 

La passation se fera dans le cadre scolaire, lors d’une journée d’école, afin d’obtenir le plus 

grands nombre d’entretiens avec les enfants sur une journée entière, et la possibilité 

d’interroger l’enseignante sur sa pause, avec son accord.  

Nous enregistrerons chaque entretien avec l’accord des participants.  

2.2 Terrain  

Après de nombreux mails envoyés dans différentes écoles primaires tirés au sort de Lyon,  

nous sommes restés malheureusement sans réponse, le choix des écoles et des classes se sont 

effectués sur la base de relations personnelles. Par le biais de mon travail salarial dans une 

école et mon travail bénévole dans une association d’éducation populaire, nous  avons réussi à 

obtenir deux réponses positives pour nous permettre de nous rendre à une journée en 

observation et pouvoir interroger les élèves et leur enseignants dans deux écoles et deux 

classes différentes.  

La première école primaire est située dans le quartier de Monchat à Lyon, elle accueille un 

public mixte avec des familles aisées, et d’autres à caractère sociales. Après l’autorisation du 

directeur de l’école par mail, (cf. Annexe 3), je me suis entendue avec l’enseignante de la 
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classe de CE1 pour trouver un rendez- vous. Elle a bien voulu m’accueillir dans sa classe, le 

17 juin de 8h30 à 16h45. L’institutrice avait prévenu les enfants de ma venue, ils n’étaient  

pas surpris, mais très excités de cette journée spéciale pour eux. En début de matinée à 8h30, 

je me suis présentée à la classe entière. L’enseignante m’a donné un bureau à l’extérieur de la 

classe avec une paroi vitrée, permettant à l’enseignante et aux élèves de me voir et de garder 

un regard sur l’entretien (Annexe 13). C’était un endroit calme où les élèves venaient passer 

cet entretien de leur plein gré, sur la base du volontariat tout au long de la journée, lorsqu’ils 

avaient terminé leur travail. Il y avait dans la classe vingt-quatre enfants entre sept et huit ans, 

onze sont venus passer l’entretien, dont sept filles et quatre garçons. La durée d’entretien 

allant de six à vingt minutes, donnant une moyenne de douze minutes. L’enseignante,  

travaillant dans cette classe le lundi et mardi, à la décharge du directeur qui lui est présent le 

jeudi et vendredi. J’ai pu passer l’entretien à l’enseignante, sur trente et une minute, pendant 

sa pause du midi. J’ai choisi principalement cette classe car il n’y a pas de conseil d’élèves. Je 

lui avais préalablement demandé avant de me rendre sur le terrain.  

La seconde école est placée dans la ville de Francheville, à dix kilomètres de Lyon. C’est un 

milieu urbain avec une population mixte. Lors de l’entretien l’enseignante nous présente les 

différentes catégories sociaux professionnelles des parents, que l’on peut retrouver dans sa 

classe : « tu peux avoir comme professions des parents avocats, style professions libérales, 

comme d’autres qui n’ont pas d’emplois, ou qui sont à la recherche, des infirmiers, infirmières 

tous niveaux de catégories social, c’est assez mélangé ». Elle indique également  rapidement 

l’origine des enfants : « Au niveau de mixité d’origine il y a un tiers ou la moitié d’enfants qui 

sont natifs de France, à priori dont les parents ne le sont pas, je pense que leur s parents c’est 

la génération charnière, après  j’ai un enfant qui vient du Gabon, il est arrivé il y a 3 mois. ». 

L’enseignante travaille avec des élèves de CE1 qui ont entre sept et huit ans,  il y a dans cette 

classe une enfant de six ans, avec une année scolaire d’avance, et un garçon de neuf, qui vient 

d’arriver en France. Le directeur a répondu positivement à la demande d’une journée 

d’observation et à la passation d’entretien auprès de l’enseignante et des enfants. J’ai 

également obtenu les autorisations du rectorat (cf. Annexe 2). Je me suis rendu dans cette 

classe le 18 juin 2019 de 8h30 à 16h30. J’ai interrogé l’enseignante sur son temps  de pose de 

midi. L’entretien a duré quarante-huit minutes. L’entretien avec les enfants était également 

basé sur le volontariat, mais les enfants de cette classe semblaient moins intéressés que la 

première. En effet, d’autres projets étaient également annoncés cette journée-là, comme la 

préparation à la fête de l’école deux jours plus tard, qui réjouissait tout ce petit monde. De 
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plus, l’enseignante avait comme lieu d’apprentissage une classe en préfabriquée. L’endroit 

était, très petit et très bruyant. Les enregistrements ne sont pas de très bonnes qualités, on  

entend les autres enfants en fond sonore. De plus, l’institutrice avait seulement une petite 

place à me proposer avec un tout petit bureau à côté du tableau. La passation fut donc plus 

compliquée. Effectivement, seulement deux enfants sont venus volontairement à mon bureau, 

une fille et un garçon et ne sont restés que trois minutes, car ils sont venus sur un temps de 

lecture où l’institutrice leur a demandé de parler moins fort ou alors de retourner à leurs 

places, respectivement ils sont repartis. Ensuite, quatre filles, sont restées à la récréation pour 

passer l’entretien, mais malgré mes demandent elles n’ont pas voulu passer individuellement, 

j’ai donc préféré d’accepter leur demande, que de perdre cette opportunité. J’ai dû poser mes 

questions avec ces quatre enfants sur un même temps d’une durée de trente minutes. Toutes 

étaient très excitées à l’idée de me raconter leur vie de classe, il y a eu pas mal d’informations 

à la fois à gérer. Il y a eu un besoin à certains moments de refréner leurs comportements et 

leurs paroles, afin de permettre à chacune de s’exprimer. Une d’entre elles s’est mise à 

dessiner au tableau pour m’expliquer ces propos. Leurs phrases ainsi que leurs discours se 

complétaient, donnant une réponse collégiale. Le partage de leurs visions des choses, sur un 

même temps fut très enrichissant. Malgré tout j’ai pu obtenir de nombreuses informations  qui  

m’ont permis d’analyser leurs discours. Enfin, je suis allée interpeller quatre enfants, un 

garçon et trois filles pendant la réalisation de leur projet collectif pour leur poser quelques 

questions. J’ai réussi à obtenir au total, onze entretiens dont un avec quatre enfants, d’une 

durée moyenne de six minutes. Contrairement à la première classe, celle-ci utilise le Conseil 

d’élèves nommait « Réunion de classe ». Je l’avais également demandé au préalable à 

l’enseignante qui me l’avait spécifié.  

Nous allons maintenant consacrer la partie suivante aux résultats qui aboutissent de la 

méthodologique utilisée sur le terrain, décrit ci-dessus.  

2.3  Résultats 

 

Suite à l’explication de la méthodologie appliquée au terrain choisi pour notre étude, nous 

relèverons des entretiens, les résultats descriptifs des discours élaborés par les enfants et leurs 

enseignants. L’objectif principal étant de recueillir leurs paroles, dans cette logique c’est le 

contenu des entretiens qui va être exploré. Les réponses à ces entretiens sont classées dans 

quatre tableaux différents selon les variables 1 et 2, c’est-à-dire en fonction du public 
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interrogé, et de la présence ou non d’un conseil d’élèves. (cf. Annexe 9, 10, 11 et 12). Afin de 

confirmer ou réfuter nos hypothèses afin de valider les problématiques, nous analyserons les 

discours recueillis des deux classes en fonction du public, (variable 2) et de la présence ou 

non d’un conseil d’élèves, (variable 1) telle que décrit dans la partie méthodologie.  

 

2.3.1 Vérification de présence ou non de conseil d’élèves au sein de 

chaque classe  

Avant tout, nous vérifions auprès des personnes interrogées la présence ou l’absence d’un 

conseil d’élèves. On rappelle que la présence d’un conseil d’élèves contient les 

caractéristiques suivantes :  

- La représentation de tous les membres de la classe enfants et adultes, 

- Un temps défini dans le programme de la semaine,  

- Un temps répété toutes les semaines, 

- Un temps d’au moins trente minutes, 

- Un espace représenté de manière circulaire de façon à ce que tous puissent se voir, 

- L’organisation du conseil prévoit au moins les rôles suivants: Meneur ou président, 

secrétaire, donneur de parole,  

- Des sujets de discussion apportés par tous.   

 

2.3.1.1 Vérification de présence ou non de conseil d’élèves au sein de 

la classe 1 

Lorsque l’on demande aux enfants de la classe 1 « Est-ce que des fois vous faites des cercles ? 

Où vous discutez tous ensemble, toute la classe ? » Les enfants ne semblent pas avoir de 

notion d’une possible assemblée en réunion autour d’une réflexion commune et d’une prise de 

décision. En effet, dans nos questions renvoyant à l’établissement d’un espace circulaire dans 

la classe ou d’une discussion commune dans un cercle, les réponses des enfants ne 

correspondent pas aux critères recherchés. Bien que grâce à un projet commun de classe sur 
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les déchets réalisé sur l’année scolaire 2018-2019, quelques-uns d’entre eux ont une idée 

vague d’une mise en commun. En effet, lorsque l’on demande à l’élève 3 si il se retrouve en 

cercle pour parler et décider avec le reste de sa classe, il évoque la forme du cercle lors du 

projet « déchet » afin de parler tous ensemble autour de sa table composée de quatre 

personnes. L’enfant 4, lorsque nous lui posons la même question, nous répond qu’il est 

possible de travailler à deux en choisissant son partenaire et « en parlant juste un tout petit 

peu » certaines fois. L’enfant 1 nous indique que la classe forme des cercles en EPS lors de 

certains jeux. Enfin, le sujet 8, évoque également un exercice en anglais et un moment de 

chant se réalisant en groupe de plusieurs enfants dans la classe. Par ailleurs, nous lui 

demandons si lors des problèmes une discussion est faite avec toute la classe, il nous répond 

par la négative.  

Ces quatre enfants ont une notion d’une mise en commun et d’un travail en équipe par leur 

projet déchet ou des activités en classe, mais pas celle que l’on recherche à savoir, un organe 

d’expression, de réflexion et de décision. 

Nous vérifions ensuite la même information auprès de l’enseignante, en lui demandant s’il y a 

des temps dans la classe tous ensemble pour discuter sur différents sujets. Elle nous répond 

« Pas beaucoup ». En effet, il n’y a pas de pratique de réunion commune avec les enfants 

régulière toutes les semaines, sinon que les peu de fois où elle a réalisée cette pratique était 

dans un temps informel : « Mais c’est plus au cas par cas. C’est pas vraiment formalisé 

quoi. » ; « J’ai dû le faire peut-être six, sept fois, pas beaucoup plus ». Elle explique qu’elle a 

procédé à cette forme de discussion pour « rétablir le climat » lorsque les enfants étaient trop 

agités et n’écoutaient plus les leçons : « Pas beaucoup, souvent en fait, c’est souvent c’est 

quand il y a quelque chose vraiment qui va pas et on a besoin d’en discuter je sens que de 

toute façon je les ai perdu pour ce qui est apprentissages donc du coup il faut rétablir un peu le 

climat pour qu’ils se sentent mieux et du coup on discute de choses et d’autres mais eux, je le 

fais, en fait si tu veux c’est pareil, c’est pas un temps qui est prévu, c’est plus informel, là ça 

fait longtemps qu’on en a pas fait, ça fait au moins trois, quatre semaines qu’on en a pas fait 

pourtant la semaine dernière ils en auraient eu besoin, mais y’avait qu’un jour dans la semaine 

donc, fin moi j’avais  qu’un jour, c’était un peu chaud. » , « la semaine dernière j’aurais dû le 

faire parce que du coup ils étaient contrariés parce que l’on n’a pas pu aller à notre sortie et du 

coup, donc j’aurais dû prendre le temps de le faire mais je ne l’ai pas fait. ». On lui demande 

alors de nous expliquer ce temps-là plus en détail : « C’est vraiment, je leur dit « stop, on 

arrête, on range » et puis on prend un petit quart d’heure pour discuter, je leur dit bien, 
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« écoutez-moi je trouve que là on travaille pas très bien, que vous avez pas l’air d’avoir envie 

de travailler, qu’est-ce qu’il se passe ? » ; « Il y  a une fois où ça a duré un peu longtemps 

mais, ça prend dix minutes un quart d’heure. Il y a une fois où je leur ai vraiment tous 

demandé de parler, de dire quelque chose parce que ‘fin ça allait pas quoi. ». On entend par sa 

réponse que c’est l’enseignante qui renvoie aux élèves le fait que la classe ne fonctionne pas 

correctement à son exigence, bien qu’elle rajoute ensuite que « Du coup ça libère souvent, en 

fait c’est souvent qu’ils ont besoin de parler ou qu’il y a des choses qui les contrarient, et tu 

sais du coup ils sont plus énervés, ils sont plus dans le travail et des fois ta vraiment 

l’ambiance où toute la classe, (…)tu vois ils étaient énervés, ils s’énervaient les uns les autres, 

ils avaient pas envie de travailler fin du coup c’était un climat qui était pas agréable pour 

personne quoi » 

Aucunes des réponses des participants ne correspondent aux caractéristiques d’un conseil 

d’élèves. On conclut donc qu’il n’y a pas de temps en commun d’expression et de prise de 

décision dans la classe 1. 

 

2.3.1.2 Vérification de présence ou non de conseil d’élèves au 

sein de la classe 2 

Au début de l’entretien des participants de la classe 2 nous comprenons qu’au sein de la classe 

une instance est mise en place nommée « réunion de classe ». Nous avons donc posés les 

questions en changeant la dénomination « conseil d’élèves » par « réunion de classe ».  

Grâce aux entretiens des enfants et de l’enseignante, nous relevons que les réunions de classe 

sont faites dans tous les niveaux de cette école comme nous l’affirme l’enfant C : « C’est elle 

[la maitresse] qui a décidé de faire des réunions ou c’est vous ? Non c’est tout le temps, du CP 

au CM2 ». Dans cette classe de CE1 (classe 2), les réunions de classe sont un rendez-vous 

hebdomadaire d’une durée entre  quarante-cinq minutes et une heure, tous les mardis matin 

après la récréation depuis le début de la rentrée scolaire : « On fait une réunion de classe  tous 

les mardis matin » ; « Ça dure entre quarante-cinq minutes et une heure après la récréation 

jusqu’à 11h30 je dirais» (Enseignante). Tous les membres de la classe y sont présent : 

« L’emploi du temps du mardi avant c’était d’abord  réunion de classe et après grammaire, 

mais L. il était pas là et on trouvait que c’est important que tout le monde soit là et donc du 

coup, comme maintenant on s’est rendu compte de cela parce qu’on a mis un mot dans la 
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boîte à tout dire et ben maintenant on a changé celui-là et ça, on a mis réunion ici et 

grammaire ici » (Sujet B). L’espace de la classe se transforme de sorte à former un cercle 

avec les chaises comme nous l’expose l’enfant A : « On met les chaises comme ça, on fait une 

ronde, on s’assoit, on met les chaises comme ça, et après on fait la réunion de classe. On 

prend la boîte. ». Ensuite, un enfant va chercher la « boîte à tout dire » : « On choisit un 

responsable de la boîte à tout dire, c’est lui qui va sortir les mots et les lire ou bien lire les 

noms et le donner à la personne qui l’a écrit si il n’arrive pas à lire. » ; « Donc il y a un 

responsable de la boîte à tout dire, donc voilà on choisit en fonction de qui l’a pas fait, qui 

veut le faire » (Enseignante). Une personne lit les mots qui ont été déposés toute la semaine 

par les enfants. Une fiche qui indique les personnes ayant déjà était responsable de la lecture 

des mots est collée dans le cahier du secrétaire (cf. Annexe 14) : « (Montre le cahier) Ici c’est 

pour savoir qui a fait la boîte à tout dire, c’est chacun son tour. Ici tout le monde l’a fait. Et il 

faut lire le papier. »  (Sujet C). L’ordre de passage est réparti équitablement par ordre 

alphabétique et entre les filles et les garçons : « on est assis tous en cercle et on a une boîte a 

tout dire donc qu’en ya des mots dedans ya une personne qui les lit et aussi on fait fille, 

garçon, fille, garçon, fille, garçon, jusqu’à qu’il n’y est plus de mot, il y a pleins de petits 

mots. » (Sujet B), « tout le monde doit le faire [lire les mots] » (Sujet B). La personne qui 

rédige le mot n’oublie pas d’écrire son prénom. Tous les mots sont lus, si un mot n’arrive pas 

à être déchiffré, l’enfant qui a rédigé le mot le lit. La maîtresse tient le rôle de secrétaire, en 

effet, elle écrit dans le cahier dédié aux réunions de classe les décisions prises pendant la 

réunion : « Il y a un cahier de réunion de classe (…) on écrit, la maîtresse elle écrit dessus [le 

cahier]. » (Sujet B). Elle tient également le rôle de donneur de la parole : « Une fois que le 

mot est lu, il lève la main et je donne la parole, je fais en circulaire quoi. » « je distribue la 

parole et je ramène si besoin est à la discussion » (Enseignante) et d’animation « C’est moi 

qui anime les réunions, pour l’instant c’est CE1 ils sont trop petit pour prendre des notes et 

animer je trouve, ça prend trop de temps, c’est trop galère, du coup c’est moi qui anime. Mais 

animer c’est juste donner la parole et relancer un peu ou redire les règles « non, non, on parle 

du truc, là tu parles que de toi, il faut qu’on parle du problème » (Enseignante). Pour donner 

une idée ou une solution une personne à la fois parle afin que tous soient écoutés et entendus, 

comme l’indique l’enfant C « [en RC] On lève le doigt pour dire si on a une idée, ou une 

solution. ». La réunion de classe se termine lorsqu’il n’y a plus de mots dans la boîte ou de 

sujets à aborder : « ça s’arrête quand ? Quand on a trouvé des solutions. Quand on a trouvé 

des trucs qui conviennent. » (Enseignante). Le cahier du secrétaire a une place dédié dans la 
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classe : « le cahier qui est rangé dans la bibliothèque, je le prends que quand je prends des 

notes, sinon il est rangé dans la bibliothèque » (Enseignante). 

La Réunion de classe présente au sein de la classe 2 répond aux caractéristiques d’un Conseil 

d’élèves.  

Nous avons donc posé la question de savoir dans quel but est mise en place cette réunion de 

classe.  

2.3.1.3 Justification de la Réunion de Classe par l’enseignante 

de la classe 2 

Lorsque l’on demande à l’institutrice de justifier la mise en place d’une réunion de classe, elle 

nous explique dans un premier temps, qu’elle a toujours fait cela. Ensuite, elle évoque 

plusieurs finalités à cet organe. Tout d’abord, c’est une prise de pouvoir de l’enfant sur sa 

vie : « Moi l’idée c’est de pouvoir dire, fin « les enfants c’est votre vie en fait », c’est pas moi 

qui décide, ‘fin, vous ne venez pas à l’école pour faire ce que je vous demande de faire » ; 

« parce que c’est chez eux, c’est que c’est pas chez eux, c’est pas leur maison mais c’est leur 

chez eux d’école, c’est leur classe » ; « et puis c’est toi qui vit ta vie, c’est pas moi qui 

décide. ». Ensuite, un moyen apprentissage du vivre-ensemble : « ça participe à fluidifier leur 

vie d’écolier et donc leur permettre d’apprendre correctement, de vivre correctement » ; 

« quand je partais en classe découverte, les animateurs me renvoyaient cette idée qu’il y a une 

vraie idée du collectif, à chaque fois que je partais avec mes classes on me disait « ta classe ils 

sont vraiment dans une idée de collectif et en même temps ils se posent bien là, ils sont pas en 

retrait » après chacun avec ses personnalités ». Enfin, c’est un droit et un devoir de l’enfant et 

du collectif : « qu’ils ont le droit parce qu’ils sont là et qu’ils existent, ils ont forcément un 

droit de parole, d’explication, ils ont des devoirs de rendre des comptes, c’est une espèce de 

responsabilisation et personnelle et collective, de dire tu importes parce que tu fais partie de 

ce collectif-là, donc tu importes dans le collectif et individuellement et donc si tu importes ça 

veut dire que tu as des choses à dire, des choses à faire, tu as des comptes à rendre. » ; « il y a 

un côté l’idée que tu es autorisé à être là ». Par ailleurs, la mise en place d’une réunion de 

classe selon cette enseignante amène une forme de quiétude à la personne et au groupe : 

« apporte une idée, pour moi j’ai l’impression qu’ils se sentent bien dans la classe » ; « ça 

apporte une espèce de sérénité de groupe. ».  
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2.3.1.4 Justification de la Réunion de Classe par les enfants de 

la classe 2   

Nous avons demandé le but de la réunion de classe aux enfants de la classe 2, deux enfants 

nous ont répondu que : « il faut faire des réunions pour savoir ce qui se passe dans la classe, 

ce qu’il faut faire » (Sujet C) ; quant à la deuxième elle rétorque que « pour savoir, pour faire 

mieux en classe. » (Sujet E). Ces deux réponses nous font comprendre que la réunion de 

classe donne l’information des actions de la classe aux enfants et crée un espace leur 

permettant d’améliorer la classe. Pour synthétiser la réponse, l’enfant C montre la boîte et 

s’exprime en disant « En fait, ça [montre la boîte] c’est le trésor de la classe (rire) ».  

 A présent nous relevons les résultats sur l’expression de l’enfant dans la classe.  

2.3.2 L’expression de l’enfant dans la classe 

 2.3.2.1 L’expression de l’enfant dans la classe 1 selon les enfants 

de la classe 1  

Grâce aux questions posées lors de l’entretien sur la libre expression, nous relevons quatre 

types d’expression dans les réponses des enfants de la classe : L’expression de son ressenti, 

l’expression de sa pensée, de son avis et de son opinion, le souhait de l’expression de ses 

opinions et de ses activités, ainsi que l’expression de ses problèmes. On rappelle que les 

réponses concernant « la libre expression » ont été obtenues à partir des questions fermées du 

type « Est-ce que des fois tu dis ce que tu ressens ? », « Est-ce que tu donnes ton opinion ? », 

« Est-ce que des fois tu dis ce que tu penses ? Tu lèves la main et tu dis « Moi j’aimerai 

bien…? » ou encore « Et est-ce que des fois tu as envie de dire des choses dans la classe ? ».  

Sur les onze enfants interrogés, très peu évoque une possible expression orale libre et 

autorisée dans la classe.  

Premièrement, « raconter des choses sur sa vie », que l’on va considérer ici comme de la 

parole libre, « n’intéresse pas tout le monde», selon l’enfant 6. En effet, quatre enfants 

rapportent que raconter des choses sur sa propre vie n’a pas sa place en classe. Les personnes 

qui partagent un moment personnel de leur vie sont rapidement rappelées à l’ordre par 

l’enseignante : «Quelques fois le maître ou la maîtresse disent, fin plutôt le maître, ils disent 

par exemple « La semaine prochaine on a une sortie » et moi j’ai déjà fait cette sortie, donc du 
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coup moi j’ai levé la main et j’ai dis que moi j’ai fait cela, le maître apprécie pas trop donc du 

coup il dit « « moi je, moi je »  Ça veut dire que je vais me taire ». (Sujet 3). Une autre enfant 

rapporte un discours similaire : « Les autres copains ils racontent des fois leurs vies ? Même, 

des fois ils disent mais des fois la maîtresse et le maître ils disent, « on parle pas de cela », et 

quand les élèves racontent leur vie, quand ils disent « moi, moi, moi », ils disent non c’est une 

question, tu parles pas de toi ». (Sujet 6). Pour deux enfants, l’expression de leurs avis en 

classe est vue comme une « bêtise » qui leur est de plus réprimandé: « On a fait une bêtise on 

a dit « oh non ! » on est allé dans le bureau du directeur. Tu n’avais pas envie de le faire [le 

travail]? Oui et A. aussi il voulait faire autre chose. Vous lui avez dit à la maîtresse ? Non, vu 

qu’elle nous a disputé, elle nous a pris le cahier vert et après on est allé là-bas [dans le bureau 

du directeur] » (Sujet 8) ainsi que l’enfant 6 : « Bien quand le maître ou la maîtresse disent 

« sortez le CLEO » ben j’aime pas trop. Tu le dis que tu n’aimes pas trop ? Euh non, bah moi 

je fais pas trop de bêtises quand même parce que voilà donc je dis pas que j’aime pas, je le 

fais et quand c’est terminé, c’est terminé » 

Deuxièmement, lors des réponses aux questions sur l’expression de son ressenti, un enfant 

répond qu’il n’exprime pas son ressenti en classe et qu’il n’en n’a pas envie, un enfant révèle 

qu’il a parfois envie de dire quand il ne va bien et le fait auprès de la maîtresse dans classe ou 

dans la cours et enfin une enfant dit appeler la maîtresse quand elle est stressée, afin qu’elle 

puisse aider dans les exercices ou leçons difficiles pour elle. Finalement, un seul enfant va 

chercher quelques fois de l’aide auprès des adultes dans le cas d’une difficulté personnelle 

importante.  

Troisièmement, lorsque que l’on aborde l’expression de l’avis et de l’opinion de l’enfant, trois 

enfants répondent positivement à la question « Est-ce que tu donnes ton avis/opinion ? ». En 

approfondissant leurs réponses on comprend que pour deux d’entre eux, « donner son avis » 

relève de répondre à une question posée par l’enseignante : Pour le sujet 2 : « Par exemple 

pour les maths ou le français je donne mon avis » et pour le sujet 4 : « Des fois est-ce que tu 

donnes ton avis ? Bah oui. Quand ça par exemple? Quand la maîtresse elle pose une question, 

je lève le doigt et je donne mon avis.». Pour l’autre, « donner son avis » c’est également 

répondre à une question mais différemment des autres : « Est-ce que tu donnes ton avis toi des 

fois, tu dis ce que tu penses ? Oui. Quand ? Quand on fait des problèmes il y en a qui 

répondent pas la même chose et je dis autre chose » (Sujet 1). Pour l’enfant 7, c’est également 

le cas : « Tu dis ce que tu penses ? Quand elle pose une question ». Un enfant répond : « des 

fois oui, des fois non », quand on lui demande quand est-ce qu’il donne des fois son avis il 
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rétorque « C’est quand elle sait pas trop quoi faire (…) C’est arrivé combien de fois ? Moi, 

une seule fois ». Les neuf autres enfants à cette même question répondent négativement, allant 

de réponse telle que « des fois » (Sujet 1 et 6): « Est-ce que tu donnes ton opinion ? Des fois. 

Ils nous proposent des choses et je dis oui. Comme quoi ?(Silence) » (Sujet 1), « pas 

toujours » (Sujet 2), « pas trop » (Sujet 6), « que dans le travail » (Sujet 4), « non » (Sujet 2, 

5, 6, 8, 9, 10, 11) ou encore répondent par un moment de silence (Sujet 3). En demandant aux 

enfants s’ils expriment leurs avis sur les activités en classe ou sur la possibilité de proposer 

des activités, aucun enfant ne répond positivement et dix enfants répondent négativement. Les 

élèves 6 et 9 justifient leurs réponses en expliquant que : « c’est la maîtresse qui décide ce 

qu’on fait » (Sujet 6) et « Bah, parce qu’on fait pas comme on veut et c’est la maitresse qui 

dit, comme tout le temps » (Sujet 9). L’enfant 8 quant à lui, n’arrive pas à m’expliquer 

pourquoi il n’exprime son avis sur les activités : « [envie d’activité, sport/ foot] Ça tu le dis ? 

Non. Pourquoi tu ne le dis pas ? (Silence). Tu ne sais pas ? Non ». 

Quatrièmement, on considère l’expression des problèmes de l’enfant. Quatre enfants sur les 

onze nous informent que leurs plaintes sont exprimées quelques fois à l’adulte : « Et tu t’en 

plains à qui ? Des fois on le dit mais rarement. Toi tu ne dis pas trop ? Non » (Sujet 1). Le cas 

où l’enfant va réellement sans hésiter exprimer son besoin à l’adulte est lorsqu’elle est 

blessée physiquement: « à cette récré j’ai eu une balle dans l’œil, je l’ai dit à la maîtresse » 

(Sujet 6). Certaines fois également l’expression prend la forme de violence physique. Trois 

enfants nous évoque le cas : « Toi quand ça t’énerve les choses dans la classe tu fais comment 

pour le dire ? Bah, des fois je le dis à la maitresse et des fois je tape » (Sujet 7). L’enfant 1 

évoque également cette forme d’expression physique « Je suis dans la cour et elle me tape je 

ne sais pas pourquoi. Et du coup tu fais quoi toi quand elle te tape ? Je la retape. Tu la 

retapes ? Je la tape juste. Et après quoi ? Apres je pars et je continue à jouer avec mes copains. 

Et des fois tu vas le dire à quelqu’un ? Non Jamais tu ne dis pas ? Non ». C’est également le 

cas pour l’élève 11 « Je me dispute souvent avec les personnes qui sont dans le groupe. L. elle 

me jette des trucs à la figure, ça m’énerve ça, elle jette des trucs juste pour s’amuser et D. il 

dit des trucs méchants sur moi. Tu fais comment toi ? Bah, je leur réponds mais je leur renvoi 

un peu. Et des fois si c’est vraiment trop gros comme dispute tu fais comment ? Je ne sais pas 

mais je pense jamais aller le dire à la maitresse et du coup je renvoi en donnant des coups de 

pieds (…) je lui ai dit pleins de fois d’arrêter mais il arrête pas, il fait comme si j’étais son 

punching-ball ». Ces problèmes exprimés sous la forme de violence physique et verbale ne 

sont donc pas toujours exprimés : « Par exemple est-ce qu’il y a des gens qui viennent et 
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qu’ils te disent des choses méchantes ? Oui, parfois. Et qu’est-ce que tu fais toi ? Je les 

oublis » (Sujet 2). C’est également le cas pour l’enfant 6 : « Des fois tu le dis à la maitresse ? 

Bah pas trop parce que quand même c’est quand même pas, beh voilà quoi (gêne) ». Pour 

l’élève 10, l’expression de son conflit récurrent avec une autre élève n’est pas nécessaire car il 

se règle en informel par la discussion grâce à la place qu’elles occupent : « Est-ce que tu as 

des problèmes avec les gens ? Avec L. tu as réglé ça toute seule ou tu as eu besoin d’aides ? 

Pas besoin d’aide. Comme on est juste à côté, ont a discuté et du coup on est devenu gentille 

nous deux. ». De plus, un enfant nous livre que les problèmes autour de lui ne le concerne 

pas : « Et quand les autres copains ça va pas ? Moi, je m’en mêle pas » (Sujet 1). 

Enfin, les élèves s’expriment sur leur droit à l’expression, c’est-à-dire la manière et le droit 

dont ils peuvent s’exprimer dans la classe. En effet, selon eux, il y a des codes : Tout d’abord 

pour exprimer sa pensée en classe devant tout le monde il faut pourvoir lever la main et 

attendre d’être interrogé « pour dire quelque chose à la maitresse il faut lever le doigt et après 

elle nous interroge » (sujet 4). Ceux qui transgressent cette règle sont sanctionnés par un 

avertissement : « Le premier bruit à voix haute sans lever le doigt le maître il crie « qui est-ce 

qui a fait ça ? » et il met un orange. ». Selon cette même enfant le moment d’expression 

accepté dans la classe est pendant le « quoi de neuf » qui est un temps dans la semaine où les 

enfants interrogés peuvent présenter un sujet, et non pas une parole libre : « on a le droit de 

s’exprimer par contre en « quoi de neuf », le « quoi de neuf » on présente des choses, des 

fois ». (Sujet 4). Pour l’enfant 8, dans la classe le droit à l’expression est interdit : « Tu as le 

droit de dire ce que tu penses ? Non ». Pour ce même enfant, la seule expression autorisée 

dans la classe est de communiquer sur les comportements dangereux sinon l’enseignante ne 

répondra pas à sa parole : « Quand c’est dangereux tu as le droit de le dire ? Oui, mais si c’est 

par exemple il a écrit sur mon bureau ou des trucs comme ça, elle va pas nous répondre, parce 

que c’est pas important ». On a relevé un discours similaire chez l’enfant 8 : « Quand il y a 

des problèmes dans la classe? Bah on lève la main c’est que si c’est,…, si c’est dangereux par 

exemple que quelqu’un se balance sur la chaise, bah la maitresse va lui enlever sa chaise ». 

Lorsque que le comportement d’autrui n’est pas considéré comme dangereux mais qu’il crée 

de l’agacement chez l’enfant celui-ci doit se débrouiller seule comme l’indique la suite de la 

discussion avec l’enfant 8 : « Quand il y a un copain qui t’embête ? Bah on règle ça ensemble. 

Et tu y arrives ? Non, mais je fais pas trop de bêtises ». 

Enfin, nous avons demandé aux enfants s’ils aimeraient s’exprimer sur leurs avis et sur des 

activités à faire en classe, deux enfants répondent négativement, une petite fille relativise en 
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disant que « quand même ça va » (Sujet 6). En revanche, sept enfants répondent positivement 

à cette question. Et une enfant confirme sa réponse en disant qu’elle aimerait faire des 

sciences : « Toi tu aimerais bien dire ce que tu aimerais faire ? Oui, sciences » (Sujet 5). Deux 

enfants après avoir répondu à cette question, rattrapent vite leurs illusions en soutenant 

l’impossibilité de le faire : « Parce que quoi ? Parce qu’on décide pas ce qu’on fait » (Sujet 5), 

« Est-ce que des fois tu aimerais bien dire ce que tu veux faire ? Bah oui, j’aimerais bien mais 

c’est pas trop possible quoi. Pourquoi ? Parce que c’est la maitresse qui décide pas nous » 

(Sujet 6). Un enfant affirme qu’il n’a pas le droit de le faire sans savoir pourquoi « Est-ce que 

des fois tu as envie de donner ton avis ? Oui mais j’ai pas le droit. Pourquoi ? Beh je sais pas 

pourquoi mais j’ai pas le droit » (Sujet 7). Deux enfants justifient le fait de ne pas s’exprimer 

en classe par leurs traits de caractères se disant « timide »: « Et par exemple si tu as envie de 

proposer une sortie dans un endroit que tu as très très envie d’y aller ? Tu vas le dire ? Pas 

trop. Non ? Parce que… Je suis timide » (Sujet 3) et « Toi tu aimerais bien pouvoir plus dire 

ce que tu penses ? Non mais je suis pas une personne du genre qui dit ce que je pense, je suis 

plus une personne timide (…) je sais parler clairement aux enfants mais aux adultes je suis 

plus super timide » (Sujet 11). Cette même enfant explique qu’elle ne peut dire ce qu’elle 

pense en classe et sur la posture de l’adulte enseignant car « Non je peux pas, je peux pas il 

est trop sévère le maître pour que je lui raconte ». (Sujet 11).  

Au vu de ces résultats déduit de notre méthodologie, nous considérons que l’expression de 

l’opinion de l’enfant du point de vue des enfants n’est pas présente.  

2.3.2.2 L’expression de l’enfant dans la classe 1 selon l’enseignante de 

la classe 1 

Selon l’institutrice les enfants s’expriment souvent spontanément dans la classe : « ils sont 

tout le temps en train d’échanger, il y a de l’interaction un peu tout le temps. » ; « souvent 

c’est eux qui interagissent par rapport à ce qui vient d’être dit, c’est pas forcément par rapport 

à des questions. » ; « tu as à peine présenté un truc, ils ne te laissent pas le temps de finir, ils 

te posent directement des questions parce que ça leur passe par la tête à ce moment-là » ; « il 

y a pas mal d’élève dans la classe, surtout les garçons qui monopolisent la parole et qui 

prennent la parole tout seul sans lever la main, ils prennent la parole quoi ». L’enseignante 

nous raconte que « c’est une classe où il faut souvent leur dire d’arrêter de parler parce qu’ils 

sont tout le temps en train d’échanger ». Par cette affirmation, on comprend que les enfants 

s’expriment spontanément de nombreuses fois dans la classe. Lorsque qu’on demande à 
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l’enseignante : « Est-ce qu’il y en a qui lève la main pour raconter des anecdotes ? », elle 

répond : « Totalement autre chose ? Oui, beaucoup ». En qualifiant les anecdotes de 

« totalement autre chose », on comprend que les enfants abordent des sujets qui ne font pas 

parti du cadre d’expression de la classe. Elle explique que les matins, mais surtout le lundi 

matin, les enfants lui racontent des anecdotes sur leur weekend ou sur les déchets au vu du 

projet qu’ils étaient en train de faire dans la classe: « souvent le lundi matin, j’ai un peu les 

petits…, ils viennent me raconter un petit truc » ; « J’ai des anecdotes, c’est souvent sur eux, 

c’est pas trop sur leurs parents ou leur famille c’est souvent « j’ai fait ça ce weekend… » c’est 

souvent des choses en rapport avec la classe quand on faisait le projet sur les déchets par 

exemple, du coup ils venaient souvent me raconter des petites choses sur les déchets qu’ils 

avaient fait, j’en ai eu une tout à l’heure K. qui m’a dit « oh ma petite sœur elle a vu une 

assiette par terre, du coup je lui ai dit de la ramasser et on l’a mise à la poubelle », voilà des 

petites choses comme ça quoi ». L’institutrice raconte que c’est le cas dans tous les temps 

informels, c’est-à-dire durant le temps où ils sortent de la classe pour aller en récréation, 

quand ils se mettent en rang pour rentrer dans la classe et durant les temps entre les transitions 

de leçons programmées dans la journée : « ils sortent pas directement, y’en a qui viennent me 

voir quand ils ont un truc à me dire ça c’est des moments où nous pouvant en parler ou eux 

entre eux, ils échangent plus tous les temps un peu de transition c’est un peu propice à ça. » ; 

« quand ils se mettent en rang j’essaie de passer si ils ont un truc à me dire qu’ils puissent me 

le dire à ce moment-là,, quand ils sont en rang et aussi beaucoup quand ils sortent en récré».  

L’institutrice évoque un espace d’expression dans la classe nommé « quoi de neuf » : 

« [anecdotes]. Ça on essaie de le canaliser, on fait un quoi de neuf toutes les semaines, 

normalement c’est le lundi chacun peut présenter pendant cinq minutes ce qu’il veut et du 

coup  à la fin il y a des questions souvent c’est pas des questions, c’est des anecdotes j’essaie 

de leur faire poser d’abord des questions à celui qui a parlé et puis ensuite rajouter des 

anecdotes si ils veulent. ». Ce moment d’expression est un espace où les enfants peuvent 

s’exprimer sur des sujets préparés, au passage, on remarque que pour l’institutrice c’est aussi 

un moyen de canaliser les anecdotes.  

Lorsqu’on demande à l’enseignante si les enfants donnent des idées ou proposent des 

activités, elle nous répond que les enfants, une fois le travail prévu terminé et à condition 

qu’elle n’ait pas prévu d’activités même annexes, peuvent demander à faire une activité : « ils 

ont souvent des temps en plus où ils ne font pas ce qu’ils veulent, mais je leur propose une 

activité moi et ils savent que si ils me demandent en général à moins que ce soit une activité 
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vraiment en maths je mets des petits exercices supplémentaires d’entrainement qui sont 

importants où là je leur dit « Ben, fait en au moins un ». ». On comprend dans le discours de 

l’institutrice que l’expression de l’envie de l’enfant, même sous forme de demande est 

restreinte.  

Enfin, l’enseignante prend un temps d’expression lors de « gros conflit » durant les 

récréations afin de réguler les conflits entre les élèves : « Je le fais plutôt dans la cours ou 

dans les temps où ya vraiment un gros conflit entre deux élèves (…) je leur dit on se calme et 

on parlera tous les trois à la fin ou quand on ira en récré (…) je leur dit « alors, du coup, 

comment tu te sens est-ce que tu ne peux pas lui dire ? Tu te souviens après tu lui dis ce que 

tu aimerais. ». 

Au vu de ces résultats découlant de notre méthodologie nous considérons que la libre 

expression est présente dans la classe selon le point de vue de l’institutrice. 

2.3.2.3 L’expression de l’enfant dans la classe 2 selon les enfants de la 

classe 2 

Les questions posées lors de l’entretien sur l’expression, nous ont permis de relever les 

espaces d’expression des enfants, l’expression de l’avis et de l’opinion de l’enfant, 

l’expression des demandes de propositions, l’expression des problèmes de l’enfant et enfin 

l’interdiction d’expression.  

Tout d’abord, le droit à l’expression est possible dans cette classe, mais encadré. En effet, afin 

de s’exprimer dans la classe des règles sont prescrites. Tout d’abord, un outil est mis en place 

dans la classe afin que des différents temps d’expression soient possible. En effet, des 

panneaux de couleur sont affichés sur le tableau. Si le panneau est rouge, les enfants doivent  

rester silencieux, donc ne pas parler ; si le panneau est de couleur orange, les enfants peuvent 

chuchoter, si le panneau est vert alors ils peuvent discuter. C’est ce que nous explique l’enfant 

G. : «Et tu as le droit d’aller parler aux copains ? Non, on n’a pas le droit, quand c’est silence 

on n’a pas le droit. Ah là c’est silence le rouge [panneau]?  Quand c’est chuchote on peut 

parler. Chuchote c’est le orange ? Oui.  Et le vert on peut parler ? Oui » (Sujet G). Ensuite, 

une autre règle que l’on retrouve dans la classe lorsque que des discussions sont effectuées en 

grand groupe et lors de la réunion de classe est de lever le doigt pour parler et attendre que la 

maîtresse interroge l’élève : « on a pas le droit de parler si on lève pas la main et si maîtresse 

nous a pas interrogé. » (Sujet C) ; « On a pas le droit de parler sans lever la main. » (Sujet D) ; 
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« On lève le doigt pour dire si on a une idée, ou une solution. » (Sujet C). Enfin, une « boîte à 

tout dire » est mise en place dans la classe afin d’exprimer les problèmes , les demandes et sur 

les idées : « [dans la boîte] En gros on peut mettre des mots si on a un problème, si on a une 

idée, ou si il n’y a plus de coloriage par exemple. » (Sujet B)  

A présent nous abordons l’expression de l’avis et de l’opinion de l’enfant. Lorsque nous 

demandons à l’enfant C. s’il donne son avis en classe, il nous répond positivement : « Oui, on 

donne notre avis en réunion. Un jour si tu viens en réunion de classe tu verras, il y a le cahier 

et la boîte à mots. ». L’enfant B. nous explique que « la boîte à tout dire » est un outil 

d’expression : « [dans la boîte] En gros on peut mettre des mots si on a un problème, si on a 

une idée, ou si il n’y a plus de coloriage par exemple. ». D’autre part, à la question « Est-ce 

qu’il y a des choses que vous n’aimez pas dans cette classe ? », l’enfant D acquiesce en 

évoquant les plans de travail et explique que : « On a réglé ça dans la boîte il y a longtemps. 

Maintenant on en fait même plus de plans de travail ». Elle a donc pu exprimer, avec d’autres, 

en donnant son avis au travers de la réunion de classe. C’est également le cas pour l’enfant C. 

qui nous donne un exemple d’expression que les enfants ont pu discuter en réunion de classe : 

« L’emploi du temps du mardi avant c’était d’abord  réunion de classe et après grammaire, 

mais L. il était pas là et on trouvait que c’est important que tout le monde soit là, et donc du 

coup, comme, maintenant on s’est rendu compte de cela, parce qu’on a mis un mot dans la 

boîte à tout dire, et bien maintenant on a changé celui-là et cela, on a mis réunion ici et 

grammaire ici (montre l’emploi du temps). ». 

Cependant, l’enfant J. au côté de sa voisine, dans un moment de la classe nous évoque le fait 

qu’elles n’aiment pas les mathématiques, alors nous leur demandons si elles ont exprimés 

leurs opinions. Voici la discussion qui s’en suit : « Vous l’avez dit que vous n’aimez pas les 

maths ? Non. Vous ne le dites pas ? Non.  Et toi tu l’as dit que tu n’aimais pas les maths ? A 

la maitresse ? Oui. Non.  Tu ne lui as pas dit ? Non jamais. Et le français ? Ecrire ? Non. Tu 

ne le dis pas ? Pourquoi tu ne le dis pas ? (bruit) ». On comprend donc que pour ces deux 

enfants leurs opinions sur les apprentissages ne sont pas exprimées.  

Dans la même conversation on demande à l’enfant J. si elle s’exprime au travers de la boîte. 

Celle-ci nous infirme intensément sa réponse en justifiant que toutes les personnes dans la 

classe sont gentils : « Est-ce que des fois tu mets des mots dans la boîte ? Non, jamais. Tu 

n’as jamais mis de mot ? Non parce que tout le monde est gentil dans la classe et j’ai Ja-Mais-

Mis-De-Mots », puis elle propose au chercheur d’aller chercher la boîte pour la lui montrer. 
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On comprend que cet élève connait le système d’expression mais ne l’utilise pas. De plus, en 

couplant cette réponse et sa réponse dans le paragraphe précèdent sur sa non-expression de 

son opinion sur les mathématiques, que pour elle la « boîte à tout dire » est au service 

uniquement des conflits.  

Ainsi, par les réponses que l’on obtient des entretiens des élèves de cette classe, on comprend 

que l’expression des conflits dans la vie de la classe est très présente. Grâce aux réponses de 

l’entretien on comprend que deux manières existent dans la classe pour s’exprimer sur  les 

conflits, selon les enfants.  

Tout d’abord, l’enfant peut aller voir l’institutrice comme nous le présente l’enfant J. : « Et 

quand tu as un problème avec quelqu’un tu fais comment ? Et bien je le dis à la maitresse et je 

règle cette histoire avec la maitresse ». Cette expression auprès de l’adulte est possible lorsque 

le problème est ponctuel : « si c’est que un jour [conflit], ça on le met pas [mot dans la boite], 

on va le dire » (Sujet B). Mais également  lorsque le problème est en rapport avec d’autres 

personnes que la classe. Un exemple est donné avec les adultes de la cantine : « Et c’est vous 

qui le dites quand ça va pas avec les adultes de la cantine? Oui c’est nous, on va lui dire et 

directement la maitresse elle va en parler. » (Sujet D). Puis ces problèmes sont rapportés par 

l’institutrice au temps de réunion de classe : « Vous en parlez des fois en réunion ? [problème 

avec les adultes de la cantine] Oui, elle [la maitresse] nous en a parlé » (Sujet D).  

Ensuite, pour s’exprimer sur les conflits et problèmes, l’enfant peut déposer un mot dans « la 

boîte à tout dire » qui sera discuté en réunion de classe comme nous l’exprime les nombreux 

exemples suivant : « [dans la boîte] En gros on peut mettre des mots si on a un problème » ( 

Sujet B) ; « on a une boîte a tout dire, quand ya des mots dedans et quand on a des problèmes 

on les pose.  [dans la boîte]»  (Sujet C) ; « toi tu fais comment [problème avec quelqu’un 

autre que la classe] ? Moi je vais mettre un mot dans la boîte à tout dire. C’est ce que j’ai fait 

avec le problème,… et après on s’est réconcilié» (Sujet C) ; « en réunion de classe, il y avait 

marqué A. et R. parlent et ça nous dérange » (Sujet D). Outre le fait d’être exprimé, les 

conflits et problèmes sont discutés par tous : « (…) Vous en discutez tous ensemble (…) ? 

[problèmes]. Oui (…) » (Sujet C) ; « Vous en discutez des problèmes ? On arrange les 

problèmes avec la maîtresse. En réunion de classe on règle les problèmes » (Sujet A) ; « Par 

exemple, une fois, il y a le problème de P. et M., c’est un vrai problème, on en a parlé en 

réunion de classe » (Sujet B). Mais aussi solutionnés par l’ensemble des élèves : « Par 

exemple, en récréation il y a E. elle jouait et P. elle l’a suivi, ya les filles qui ont demandé 
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d’arrêter et euh, on a des solutions, donc on lève sa main si on a des solutions donc il y avait : 

prévenir que l’on va aller voir un adulte et l’enfant qui gêne va aller jouer avec d’autres 

enfants » (Sujet B) et « On lève le doigt pour dire si on a une idée, ou une solution » (Sujet 

C) ; « [résolution de conflit] Grâce à la réunion ? Oui, on s’est réconcilié à la cantine, non à la 

récréation du matin. Parce que qu’est ce qui a était dit à la réunion sur cette histoire ? En gros, 

désolé parce que ça fait très très très longtemps, je ne sais plus ce qu’on avait dit. On va voir 

sur le cahier des réunions. » (Sujet B), « Moi je vais mettre un mot dans la boîte à tout dire. 

C’est ce que j’ai fait avec le problème,… et après on s’est réconcilié» (Sujet C). Les discours 

des élèves, nous rapporte que l’expression par le biais de la « boîte à tout dire » est soumis à 

condition que son problème soit récurrent, prescrit et que l’enfant fasse partie de la classe 

comme nous l’évoque les exemples qui suivent : « Mais si c’est que un jour [conflit], ça on le 

met pas [mot dans la boîte], on va le dire ou… Mais si c’est plusieurs fois avec quelqu’un de 

ta classe là il faut vraiment que…  (Sujet B) ; « [problème] si ça ne se règle pas et que ça se 

passe plusieurs fois, avec quelqu’un dans notre classe, hop, on met un mot dans la boîte. Là 

faut vraiment que tu mettes un mot. » (Sujet C) ; « Par exemple, moi j’ai écrit [un mot dans la 

boîte] parce qu’il y a une fille qui embête une autre fille tous les jours et ben faut mettre un 

mot. » (Sujet S).  

Par ailleurs, l’enfant E. énonce que : « Ya pas que les problèmes [dans la boîte] » par le fait 

que la boîte à tout dire peut aussi être utilisée comme outils d’expression de proposition. En 

effet, après cette affirmation l’enfant B explique que l’on peut aussi proposer des coloriages. 

C’est également le cas lorsque le chercheur pose la question « Est-ce que vous proposez des 

choses des fois ? », deux enfants répondent positivement en justifiant qu’il est possible de 

proposer des coloriages : « Oui, on propose, par exemple des coloriages, avant on n’en avait 

pas, on savait pas quoi faire on allait que lire des livres. » (Sujet C) ; « Pour les coloriages il y 

a un mot pour les coloriages » (Sujet B). Tandis que pour deux enfants la réponse est 

négative : « Pas trop. Souvent c’est rare. » (Sujet A) ; « Des fois tu mets des propositions dans 

la boîte ? Non, que des problèmes ». (Sujet J). On retrouve dans le discours de l’enfant. 

De surcroît, l’enfant H. nous explique que lors d’un projet collectif les enfants ont eu la 

possibilité d’exprimer leurs idées : « C’est toi qui as décidé de faire ce jeu ? Oui, c’est nous. 

Comment ça s’est passé ? Et ben en fait, c’est la maitresse elle avait quelques idées et après 

nous on avait le droit de proposer des idées ». 
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Par ailleurs, afin d’obtenir une réponse sur l’horizontalité du système démocratique de la 

réunion de classe, et l’expression possible de l’enfant à l’adulte, le chercheur pose la question 

suivante : « est-ce que vous mettez des mots sur la maitresse dans la boîte ? ». À cette réponse 

tous les élèves interrogés répondent négativement : « ah non, non, non » (Sujet D) ; « Non, 

jamais. » (Sujet B, C et E). Pour aller un peu plus loin dans leur réflexion, le chercheur 

demande si c’est un interdit : « Vous n’avez pas le droit ? ». À cette question l’enfant B et E 

répondent « On a pas le droit. ». Pour l’enfant C qui entend ces réponses explique que ce n’est 

pas un interdit mais qu’elle ne voit pas la nécessité de mettre un mot concernant la maîtresse 

« non, c’est pas des choses qu’on a pas le droit mais c’est qu’elle ne fait jamais rien de,…on a 

jamais besoin de faire un mot. »  

Au vu des résultats nous considérons que l’expression libre et l’expression de l’opinion de 

l’enfant est présente dans la classe selon le point de vue des enfants.  

2.3.2.4 L’expression de l’enfant dans la classe 2 selon l’enseignante de 

la classe 2 

Lorsque l’on évoque le thème de l’expression de l’enfant, la réponse de l’institutrice est 

directement dirigée sur l’utilisation de « la boîte à tout dire » : « on a une boite à tout dire 

dans laquelle on peut mettre de tout ». Elle nous explique que cette boîte récolte les 

expressions avis, proposition et problèmes des enfants : « C’est soit via la boite à tout dire ils 

pensent à un truc à un moment donné qui est pas dans un moment où on peut en parler, donc 

ils écrivent sur un papier ou il demande à quelqu’un d’écrire si ils n’y arrivent pas ils mettent 

dans la boite. ». Cette boîte récole les expressions des enfants qui seront ensuite traité en 

réunion de classe qui représente le lieu et l’espace d’expression des enfants et de 

l’enseignante.  

Les enfants nous avaient révélé, que la « boîte à tout dire » ainsi que la réunion de classe, 

permettaient de résoudre des problèmes, et de demander des coloriages. L’institutrice valide 

leurs réponses en expliquant que : « L’idée de la boite à tout dire aussi c’est que parfois il y a 

un truc qui t’a gêné ou que sur le moment tu n’arrives pas à t’en sortir parce que tu es trop 

énervé » , «ça peut être aussi « maitresse on a plus de coloriage est-ce que tu peux nous en 

faire d’autres ? ». L’enseignante rajoute également que cet organe permet également de 

proposer un nouveau service si il y en a besoin :  ça peut être aussi « j’ai une nouvelle idée de 

service parce qu’il y a un besoin dans la classe » mais aussi sur une proposition de thème de 



56 
 

travail : « j’aimerai bien travailler sur les chevaux » ou j’sais pas quoi… ». Elle explique 

également qu’un moment est dédié à l’expression de thèmes et de sujets spontanés : « Et au 

moment de la réunion de classe on demande il y a toujours un moment où on dit « est-ce qu’il 

y a un autre sujet que vous voudriez aborder ? » et à ce moment-là ça peut être le sujet de ce 

moment-là. ».  

En ce qui concerne l’expression de l’avis et de l’opinion de l’enfant, l’institutrice nous 

renseigne également sur le fait que l’expression de la parole de l’enfant est présent lorsqu’ils 

réagissent à un sujet abordé en réunion de classe: « [En RC] chacun réagit aussi à ce qui vient 

d’être proposé « Ben non je ne suis pas d’accord avec toi, parce que si on fait ça, ça veut dire 

que l’on pourra plus jamais être ensemble ou que nous on pourra plus être avec elle parce que 

du coup… » voilà on débat ». C’est également le cas lorsqu’ils proposent des 

solutions :  plusieurs propositions. « tu peux essayer de faire ci faire ça » (…) « tu sais moi je 

fais ça, je vais dans un coin je respire et puis après je repars, moi ce que je fais c’est que je 

m’assois, moi je fais une pause de yoga,… » donc chacun donne ses solutions » 

Un autre espace d’expression dans la classe existe, mais qui n’est pas spécifique. En effet, il 

se situe entre les activités organisé sur le programme, lorsque les enfants ont fini leur travail : 

« dès qu’il n’y a plus de travail imposé ou de choses à finir ou à faire ils font ce qu’ils 

souhaitent » , « mais par contre il n’y a pas de temps spécifique. ». La condition de ce temps 

d’expression est le respect de la parole et/ou du silence : « Une fois qu’ils ont fini le travail à 

faire ils font ce qu’ils veulent dans les contraintes de la classe, par exemple si c’est un 

moment où il faut chuchoter, ils peuvent pas faire un truc dont on doit parler fort ». C’est un 

temps où les enfants ont possibilités de réalisé les activités que bon leur semble :  « Il y en a 

qui font des dessins, d’autres des coloriages, d’autres qui font des jeux de la classe, d’autres 

qui vont écrire des histoires, d’autres qui vont lire…,pour le coup, ils font ce qu’ils 

souhaitent». Il est également possible de passer du temps à plusieurs, soit dans le cadre des 

temps indiqués au-dessus, dans ce cas, la personne doit avoir l’accord de l’autre: « si ils 

souhaitent échanger avec quelqu’un sur le jeu ou machin ils le font » ; « [être avec quelqu’un] 

« je peux le faire avec toi ? Je peux me mettre à coté de toi ? Je peux te regarder ?» si tu as 

envie de le regarder tu demandes si il est ok pour ça aussi. Vraiment se dire». Soit, également 

dans le cadre de travaux de groupe : « il y a beaucoup de travaux qui se passe en petit groupe 

et donc là c’est des espèces d’échanges ». Il existe également un temps d’expression le soir 

individuel et personnel à moins que l’enfant désire l’exposer aux autres : « Il y a un retour 

individuel, personnel, c’est ce qu’on appelle « bilan du jour » et sur leur cahier c’est un retour 
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sur un truc qu’ils ont appris ou …mais c’est personnel, par contre ils peuvent le lire aux 

autres, comme le défis écriture du matin et donc partager. » 

Dans cette classe, l’enseignante évoque l’expression des problèmes des enfants en face à face, 

avec un autre enfant. Elle explique qu’en cas de dérangement ou de désaccord : « ça arrive 

régulièrement qu’il y a un enfant qui dit « chut, arrêté de parler je suis en train de 

travailler mon écriture et je n’arrive pas à me concentrer» » ; « «l’enfant qui dit quelque chose 

et que l’autre il rigole, il y a tout le monde qui s’arrête, et il y en a toujours un qui dit « mais 

on a le droit de se tromper c’est comme ça que l’on apprend » ». L’institutrice justifie cela par 

le fait que « parce qu’ils sont autorisés à le dire parce qu’ils savent qu’ils ont le droit. ». En 

effet, elle explique que le contrôle de la parole ou le rappel d’un comportement inapproprié 

est le rôle de tous sous la condition qu’elle est été décidé par tous : « « c’est pas que la 

maitresse qui doit dire à l’autre tu arrêtes de faire ça, ça gêne, c’est chacun, c’est comme 

quand on leur dit « dis quand ça te gêne » tu te vois de dire « non, tu ne peux pas parler à ce 

moment là parce que ça m’empêche de travailler ». Pas dans l’idée de délation mais plutôt de 

controle social, de dire « là c’est pas un moment où tu peux faire ça » (…) chacun a le droit de 

rappeler à tout le monde au moment opportun ce qu’on a écrit et décidé ensemble ». Pour 

l’institutrice exposer et discuter des conflits permet aux enfants l’enseignement de la gestion 

de leur problèmes, la responsabilité de leurs propos et également l’apprentissage du droit à 

l’expression de leur désaccord: « ils apprennent à gérer les conflits, et surtout à assumer leur 

propos et à s’autoriser à dire « mais j’ai le droit de dire que cela me va pas » (…) s’autoriser à 

dire que l’on n’est pas d’accord  et s’autoriser à dire que l’on a le droit de refuser. » ».  

Selon les résultats ci-dessus nous considérons que l’expression libre de l’enfant est présente 

dans la classe et l’expression de l’opinion de l’enfant est présente au sein de la réunion de 

classe.  

2.3.3 La prise en compte de l’opinion de l’enfant par l’enseignant  

On rappelle que prendre en compte l’expression de l’enfant signale que sa parole soit écoutée, 

considérée et qu’une action découle de celle-ci et est suivis dans le maximum des possibilités.  

2.3.3.1 La prise en compte de l’opinion de l’enfant par l’enseignant 

selon les enfants de la classe 1  
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En suivant notre grille de réponse et notre grille d’analyse d’entretien des enfants de la classe 

1, nous relevons un comportement de l’enseignante prenant en considération une demande 

d’enfant. En effet, une seule élève nous l’a mentionné : en nous indiquant que « Ya des trucs 

trop difficile pour moi, je suis stressé, je n’y arrive pas donc j’appelle la maitresse pour 

qu’elle m’aide. Est-ce qu’elle vient t’aider ? Des fois elle fait des groupes pour expliquer sur 

le tableau » (Sujet 9). L’enseignante met donc en place quelque fois un système d’aide 

groupal pour répondre à l’expression de difficulté de l’enfant sur ses apprentissages.  

En revanche, la considération de l’enseignante vis-à-vis de l’expression libre et des opinions 

de l’enfant ne semble pas mentionnée par les élèves. Effectivement, comme évoqué dans 

l’exemple de la petite fille 3 cité dans le premier paragraphe où l’instituteur lui demande de se 

taire : « « moi je, moi je » va se taire ! », et dans les autres exemples de cas d’expressions 

libres des enfants, nous remarquons que la parole libre dans la classe n’est pas octroyée par 

l’adulte, au contraire elle est même réprimandée. C’est également le cas dans l’exemple du 

petit garçon 8, qui ne désirait pas faire l’exercice demandé en s’exprimant à voix haute dans 

toute la classe : « « oh non ! » », et où l’enseignante comme prise de sanction immédiate, l’a 

directement envoyé dans le bureau du directeur. Cette forme d’expression dite « libre et 

spontanée » selon le point de vue des enfants n’est donc pas prise en compte par l’enseignant.   

Enfin, lorsque les élèves confient leurs problèmes à l’enseignante, celle-ci va intervenir en 

répondant soit directement et spontanément en réponse au comportement de l’enfant comme 

évoqué dans ces exemples: « Qu’est-ce qu’il se passe quand tu tapes ? Des fois ils vont le dire 

et des fois ils vont pas le dire. Quand ils vont le dire qu’est-ce qu’il se passe ? La maitresse 

elle me dit d’arrêter » (Sujet 7) ; « Si ça va pas avec quelqu’un, tu le dis au maitre ? Oui et il 

me dit « tu parles plus avec lui et vous vous regardez plus » (Sujet 9). Ou encore on le 

retrouve dans l’exemple de l’enfant 10 : « « Est-ce que la maitresse elle t’aide à réglé des 

conflits ? Des problèmes avec d’autres personnes ? Oui des fois elle m’a aidé parce que Léa 

elle avait dessiné sur ma table. Qu’est-ce qu’elle a dit la maitresse ? Elle l’a grondé. » ; 

« Quand il y a des problèmes dans la classe? Bah on lève la main c’est que si c’est,…, si c’est 

dangereux par exemple que quelqu’un se balance sur la chaise, bah la maitresse va lui enlever 

sa chaise » (Sujet 8). Soit, en administrant une sanction aux élèves pointant directement le 

comportement de l’enfant : « Est-ce qu’il y a des gens qui viennent et qu’ils te disent des 

choses méchantes ? Oui parfois. Et qu’est-ce qu’elle fait la maitresse du coup ? Elle leur 

donne un orange » (Sujet 2). Bien que nous relevions ici deux comportements de réponse de 
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l’enseignante à l’expression des enfants, ces actes ne prennent pas en compte l’avis de 

l’enfant dans la résolution du problème.  

D’après ces résultats obtenus par notre méthodologie, nous considérons que dans la classe 1, 

selon les enfants, leur expression libre et leur opinion ne sont pas considéré par l’adulte, or si 

cela rentre dans un cadre d’apprentissage scolaire. 

 

2.3.3.2 La prise en compte de l’opinion de l’enfant par 

l’enseignant selon l’enseignante de la classe 1 

Nous abordons maintenant la prise en compte de l’opinion des enfants de la classe 1 par leur 

enseignante.  

On demande à l’enseignante sa réaction face à un enfant qui n’a pas envie de faire des maths 

elle émet la réponse suivante : « Globalement j’essaie de les pousser à faire telle quantité, je 

sais que je veux un minimum de leur part et après, par exemple en travail en plus je leur 

prévois des coloriages sur les multiplications ». Néanmoins, elle donne l’exemple de plusieurs 

enfants qui ne voulaient pas faire les coloriages sur les tables de multiplication après le travail 

demandé alors l’enseignante leur a laissé lire un livre : « par exemple en travail en plus je leur 

prévois des coloriages sur les multiplications, ils y en a plusieurs aujourd’hui qui m’ont dit 

« oh, j’ai pas envie de faire le coloriage magique, est-ce que je peux lire ? » du coup ils 

prennent un livre et ils lisent. ». Dans cet exemple, l’enseignante a écouté l’expression de la 

demande des enfants et leur donne la possibilité de choisir une autre activité qu’elle n’avait 

pas prévu qui est la lecture. Cet exemple illustre également l’infime possibilité d’activités 

possible après le travail demandé en classe.  

Ensuite, l’enseignante nous donne un contre-exemple de l’écoute de l’envie et de l’expression 

d’un enfant. En effet, elle nous raconte qu’une petite fille lit sans cesse un livre en classe tout 

au long de la journée. L’enseignante lui demande de ranger son livre car toute la classe est en 

leçon d’anglais et donc il lui est demandé d’être également attentive à cela, bien que la 

maîtresse nous confie que cela la frustre de devoir l’obliger à écouter. Cependant, l’envie et 

donc l’expression de cette petite fille ne sont alors pas écouté par l’adulte : « L. qui lit Harry 

Potter, elle n’arrête pas de sortir son livre, dès qu’elle a deux secondes quoi, du coup c’est 

hyper frustrant parce que du coup je lui dis « ben non L. c’est pas le moment, range ton livre 
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parce que pendant que l’on fait de l’anglais ce n’est pas le moment de lire Harry Potter, ou lis 

le en anglais » (rire). » 

Lorsque nous posons la question sur le choix du programme l’enseignante nous réponds que 

c’est elle qui le décide : « cela c’est moi, non je ne prends pas en compte sur le programme » 

et qu’elle ne prend pas en compte l’avis de l’enfant en nuançant ses propos par  « enfin ça met 

rarement arrivé». Néanmoins, elle explique que « des fois je leur demande leur avis, c’est un 

peu pour moi pour avoir des retours, parce exemple je leur ai fait un petit jeu de maths l’autre 

fois je leur ai demandé si ça les a aidé à apprendre les tables de multiplication et j’ai des 

retours super intéressant » ; « je leur demande sur les activités « est-ce que vous avez aimé 

cette activité.. ? Est-ce que vous voudriez qu’on la refasse ? Qu’est-ce qui vous a plu ? 

Qu’est-ce qui vous a pas plu ? ». De plus, elle y trouve des qualités d’apprentissage: « C’est 

bien parce que ça les fait argumenter, parce qu’ils ont pas le droit de juste me dire « non j’ai 

pas aimé » ils doivent me dire « non j’ai pas aimé parce que… » c’est un travail, fin c’est un 

apprentissage pour eux aussi ». Cependant, selon elle, la demande et la prise en compte de 

l’avis des enfants prend du temps sur la journée : « Ca je le fait un petit peu mais non pff 

globalement il n’y a pas trop de temps. ». D’ailleurs, elle précise qu’elle ne prend pas un 

temps dédié à cela :  « c’est pas forcément des temps où je leur demande de faire des retours, 

il n’y a pas prévu dans l’emploi du temps. » 

Nous lui demandons alors comment elle réagit aux demandes des enfants. Elle nous dit alors 

que certaines fois ils suggèrent et demandent eux-mêmes des activités : « Des fois ils en font 

d’eux-mêmes en me disant « ah on pourrait faire ça en classe, est-ce qu’on pourrait travailler 

sur ça ». Elle répond par « oui un petit peu » mais sa réaction face à cela est de leur repréciser 

les matières qu’elle enseigne les deux jours où ils sont présents avec elle dans la classe : « Oui 

il y en a qui me le dise donc non en général je leur redis, de toutes façons ils savent les 

matières qu’ils font avec moi et les matières qu’ils font avec le maître et ils savent que sur les 

2 jours toutes les matières que l’on fait alors je leur dit de ne pas s’inquiéter,    cela va être ce 

soir ou demain mais je ne le déplace pas dans la journée pour le faire quand ils veulent. ». On 

comprend avec cette réponse que même les activités proposées par les enfants, bien 

qu’impossible, ne peuvent être demandé que dans le cadre de l’enseignement des propres 

apprentissages de l’institutrice, aucune autre activité en dehors ne peut être pensée. Elle 

termine sa réponse en exposant une alternative qu’elle expose et qu’elle réfute dans 

l’immédiat est qu’ « il faudrait qu’ils puissent choisir mais ils ne peuvent pas.» 
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La prise en compte de l’expression de l’enfant se fait par l’espace déjà évoqué dans le 

paragraphe sur l’expression du « quoi de neuf ». Bien qu’elle le présente comme un temps qui 

canalise les anecdotes et la parole libre  « [anecdotes]. Ça on essaie de le canaliser, on fait un 

quoi de neuf toutes les semaines, normalement c’est le lundi chacun peut présenter pendant 

cinq minutes ce qu’il veut et du coup la a la fin il y a des questions souvent c’est pas des 

questions, c’est des anecdotes j’essaie de leur faire poser d’abord des questions à celui qui a 

parlé et puis ensuite rajouter des anecdotes si ils veulent. ». Ce moment d’expression est un 

espace où l’enseignante peut prendre en considération l’expression de l’enfant, mais pas son 

opinion puisque c’est un travail qu’il doit préparer et présenter.  

Nous avons récolté des renseignements en plus dans le discours de l’institutrice qui dépassent 

de notre grille de questions, mais que nous trouvons pertinentes a placer dans ce paragraphe 

sur la prise en considération de l’opinion de l’enfant. Effectivement, lorsqu’à la fin de 

l’entretien l’enseignante nous demande les résultats des entretiens des élèves interrogés, elle 

exprime son intérêt en disant que cela lui permettrait un retour sur sa pratique et dans le but 

d’une amélioration à celle-ci grâce aux ressentis des élèves. On lui demande alors si elle 

n’arriverait pas directement à leur demander sans passer par nous. Elle répond en disant 

qu’elle n’y pense pas mais qu’elle pourra le faire à la fin de l’année car elle dit : « je n’ai pas 

grand choses à perdre ». On pourrait interpréter cette parole de deux façons, soit que 

l’enseignante perd du temps à demander l’avis aux enfants, soit qu’elle a peur des retours qui 

pourraient lui faire. Finalement quand on va plus loin dans sa réflexion, on s’aperçoit que 

l’opinion qui intéresse cette institutrice est de savoir non pas l’avis des enfants sur leurs 

conditions, sur leurs envies ou propositions, mais bien sur sa posture, et la qualité de la 

transmission de ses leçons : « C’est vrai que je leur demande pas « Et moi du coup, comment 

vous m’avez trouvé ?Est-ce que j’étais bien? Est-ce que c’était intéressant?» 

Au vu de ses réponses, et par notre grille d’analyse, nous ne pouvons considérer que 

l’enseignante de la classe 1 prend en considération l’opinion des élèves.  

2.3.3.3 La prise en compte de l’opinion de l’enfant par 

l’enseignant selon les enfants de la classe 2 

Lorsque nous abordons la notion de prise en compte de l’opinion de l’enfant, deux actions au 

niveau du changement de l’organisation de la classe sont visibles dans le discours des enfants. 

En effet, lors d’une réunion de classe, un mot dans « la boîte à tout dire » évoqué le fait qu’un 



62 
 

des enfants de la classe ne pourrait être présent dans les semaines à venir du fait d’un rendez-

vous médical sur l’horaire de la réunion. La réunion de classe c’est donc intervertie dans la 

journée pour que cet enfant y assiste, car pour les élèves il est important que tout le monde 

soit présent. Une petite fille évoque cet exemple : « L’emploi du temps du mardi avant c’était 

d’abord  réunion de classe et après grammaire, mais L. il était pas là et on trouvait que c’est 

important que tout le monde soit là, et donc du coup, comme, maintenant on s’est rendu 

compte de ça parce qu’on a mis un mot dans la boite à tout dire et ben maintenant on a changé 

celui-là et ça, on a mis réunion ici et grammaire ici (montre l’emploi du temps). » (Sujet B). 

La seconde action est le fait que l’institutrice a changé le système de travail passant des plans 

de travail en fiches de lecture, par le fait de l’expression de ce mécontentement des enfants en 

réunion de classe. C’est l’exemple qu’évoque l’enfant C et D : « Est-ce qu’il y a des choses 

que vous n’aimez pas dans cette classe ? [les plans de travail] mais elle nous a tout de suite 

changé ça et ça s’est transformé en fiche de lecture, on a réglé ça en…(montre la 

boite). » (Sujet C) ; « On a réglé ça dans la boite il y a longtemps. Maintenant on en fait même 

plus de plans de travail. Parce que la maitresse elle s’est rendu compte que ça,…que l’on peut 

pas faire ce qu’on s’est pas bien faire. [plan de travail] » (Sujet D) 

La prise en compte de l’opinion de l’enfant se fait également au travers de la demande de 

« métiers » qu’ils veulent effectuer pour les deux semaines suivante. En effet, lorsque les 

métiers sont abordés en réunion de classe, l’institutrice interroge les enfants sur quelle tâche 

ils souhaitent entreprendre. Ce n’est pas un roulement, ni un tirage au sort mais bien une prise 

en compte de l’avis de l’enfant dans sa future responsabilité : « Comment vous choisissez les 

services ? Ah bien en fait, il y a un livre de réunion de classe et euh on fait la réunion de 

classe pour faire les métiers et les services donc c’est maîtresse qui dit qu’elle métier il y a et 

après on lève la main si on veut et l’autre il lève la main si il veut faire avec nous. » (Sujet A).  

De plus, toutes les expressions des enfants déposées dans la « boîte à tout dire » sont traitées 

en réunion de classe. On considère cela comme une prise en compte de leur expression. Par 

ailleurs, les décisions sont prises par consensus, c’est-à-dire que lors d’une décision, personne 

ne s’oppose à la proposition ou solution émise. Dans ce cas, c’est bien l’avis de chaque 

personne qui est demandé et écouté pour rechercher une solution qui convienne à tous ou du 

moins qui ne déplait pas à tous.  Cette forme de prise de décision demande à prendre en 

compte l’avis de tout le monde, comme l’évoque la petite fille : « en fait on décide tous. On 

lève le doigt et si tout le monde est d’accord on fait ça. (…)En fait, parce que si quelqu’un est 

pas d’accord, ça peut être compliqué pour lui. ». De surcroît, les moments où les enfants 
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expriment leurs avis durant les réunions de classe et émettent une demande ou des solutions 

aux problèmes ou encore des propositions de thèmes de projet sont considérés comme une 

prise en compte de leurs avis : « On lève le doigt pour dire non je ne suis pas d’accord ou oui 

je suis d’accord et après elle nous demande ce qu’on veut comme coloriage et on lui dit. » 

(Sujet E). L’ensemble des propositions et solutions sont marqués dans le cahier de la réunion 

de classe. (cf. Annexe 14).  

Enfin, l’expression de l’opinion des enfants est prise en compte lors de la création et de la 

fabrication de projets. Nous avons l’exemple de deux enfants qui nous raconte que lors de la 

création de mini-jeux pour la fête de l’école, chaque enfant pouvait proposer des idées puis 

s’inscrire pour la création du jeu qui lui convenait : « Par exemple, « qui vote pour le 

memory» et ce qui veulent ils doivent lever la main et ce qui veulent pas ils lèvent pas la main 

et nous on a levé la main mais c’est pas la maitresse qui nous a obligé à faire ces trucs. 

(…)Chacun c’est inscrit sur le jeu qui voulait faire » (Sujet E) ; « On va exposer des animaux, 

des petites vaches que l’on a vu et on fait leur carte d’identité, que l’on va mettre sur une 

feuille et expliquer sur la feuille. C’est toi qui as choisi de faire ça [exposé] ? Oui on pouvait 

choisir » (Sujet F) 

Plus en amont, nous avons pu évoquer l’expression des conflits chez les enfants de la classe 2. 

Nous avions repéré que cette expression se fait notamment par le dépôt de mots contenant les 

problèmes des enfants dans « la boîte à tout dire ». Ces expressions qui sont ensuite discutées 

et solutionnées en réunion de classe sont considérées comme une prise en compte de 

l’expression de l’enfant et de son point de vue non seulement par la maîtresse mais par tous 

les élèves. Exemples donnés plus haut qui rende compte de la prise en compte de l’expression 

et opinion de l’enfant: « « en réunion de classe, il y avait marqué A. et R. parlent et ça nous 

dérange » (Sujet D). » ; « « (…) Vous en discutez tous ensemble (…) ? [Problèmes]. Oui (…) 

» (Sujet C) ; « Vous en discutez des problèmes ? On arrange les problèmes avec la maîtresse. 

En réunion de classe on règle les problèmes » (Sujet A) ; « Par exemple, une fois, il y a le 

problème de P. et M., c’est un vrai problème, on en a parlé en réunion de classe » (Sujet 

B) ; « « Par exemple, en récréation il y a E. elle jouait et P. elle l’a suivi, il y a les filles qui 

ont demandé d’arrêter et euh, on a des solutions, donc on lève sa main si on a des solutions 

donc il y avait : prévenir que l’on va aller voir un adulte et l’enfant qui gêne va aller jouer 

avec d’autres enfant » (Sujet B) et « On lève le doigt pour dire si on a une idée, ou une 

solution » (Sujet C) ; « [résolution de conflit] Grâce à la réunion ? Oui, on s’est réconcilié à la 

cantine, non à la récréation du matin. Parce que qu’est ce qui a était dit à la réunion sur cette 
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histoire ? Beh en gros, désolé parce que ça fait très très très longtemps, je ne sais plus ce 

qu’on avait dit. On va voir sur le cahier des réunions. » (Sujet B)  

Selon les résultats des enfants ci-dessus, nous considérons que l’enseignante prend en compte 

l’expression libre et les opinions des enfants.  

2.3.3.4  La prise en compte de l’opinion de l’enfant par 

l’adulte selon l’enseignante de la classe 2 

Regardons maintenant la prise en compte de l’expression et de l’opinion de l’enfant selon le 

point de vue de l’enseignante de la classe 2. 

Tout d’abord, on retrouve la prise en compte de l’opinion de l’enfant dans la manière dont 

sont prises les décisions. En effet, comme l’avaient indiqué les enfants,  nous retrouvons dans 

le discours de l’enseignante la notion de consensus. Cette méthode selon sa réponse permet de 

respecter et de prendre en compte l’opinion de chacun, comme l’évoque l’enseignante : « on 

discute jusqu’à ce qu’il n’y ai plus personne qui soit pas d’accord avec la discussion fin avec 

la proposition, je redemande une dernière fois « donc, cette proposition va a tout le monde ?» 

et si ya pas d’oppositions c’est réglé, et noté dans le cahier ». La prise en compte de l’opinion 

de l’enfant se fait tout au long du processus de la réunion de classe. En effet, l’enseignante 

nous donne des exemples de prise en compte de l’avis et du ressenti des enfants lors de 

discussion, de recherche de solution et de prise de décision en réunion de classe où chacun 

donne son avis et est considéré: « « bon au début machin voulait pas trop mais finalement 

« est-ce que avec tout c’est trucs là ça te parle ? » « Oui, en fait oui » ; « « J. tu te rends 

compte de ça ? » « Oui oui » bon bien on cherche des solutions alors tu peux changer de 

place, on pourrait l’échanger avec quelqu’un et donc là après on demande « mais est-ce que tu 

penses que ça serait bien que tu changes de place ? Parce que c’est le fait d’être avec 

quelqu’un qui fait que tu parles ? » « oui oui c’est parce que je suis à coté de quelqu’un en 

fait, c’est pas S. en particulier » Bon bien là c’est « qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on peut 

décaler sa table ? » « Oui » « Est-ce que ça te va ? » « Ou » bon bien 

voilà » » ;  « [proposition de résolution de conflits] c’est soit on change de place, ou alors on 

tire la table si il a l’impression qu’il n’arrivera pas à s’arrêter de parler, parce qu’il a besoin 

d’être un peu isolé , voilà et après il ramène sa table quand il veut travailler en groupe», 

aussi : « « après on cherche tous ensemble une solution pour que ça n’est plus lieu ou pour 

qu’il n’y ai pas d’enfants gênés. » ;  « on débat sur qu’est-ce qu’on peut trouver comme 
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solution qui font qui vont aider. Parfois c’est plusieurs propositions. « Tu peux essayer de 

faire ci faire ça » Ca peut être pour plein de trucs différent, c’est soit pour que machin arrive à 

gérer sa colère « tu sais moi je fais ça, je vais dans un coin je respire et puis après je repars, 

moi ce que je fais c’est que je m’assois, moi je fais une pause de yoga,… », donc chacun 

donne ses solutions et lui après il pioche dans ce qui lui convient lui ».  

Ensuite, l’institutrice prend en compte les idées des enfants pour construire les thèmes des 

apprentissages des matières scolaires : «  ça peut être aussi « j’aimerai bien travailler sur les 

chevaux » Après on voit ce qu’on peut faire de ces demandent et de ces propositions-là 

» ;. « par exemple au début de l’année on a choisi quel animal serait représenté sur les 

étiquettes de classe. Ils ont choisi l’aigle, du coup je leur ai proposé que l’on parte sur les 

lectures d’aigles, un travail autour des oiseaux. C’est pas eux qui construise les cours quoi, je 

pars de leurs idées et à partir de leur idées je propose ce  vers quoi je suis censé les amener au 

niveau des compétences. ». Mais aussi sur les demandes des enfants notamment sur des outils 

à imprimer comme les coloriages: « « vous voulez quoi comme coloriage ? Ça, ça, ça, ok 

d’accord».  

Enfin, l’enseignante prend en compte l’expression de l’enfant en difficulté dans les 

apprentissages : « j’allais dire si on tourne en rond on trouve pas de solutions. Non ça c’est 

plus pour des exercices quand ils n’y arrivent pas, où je leur dis « tu sais quoi, celui-là tu les 

poses, tu les laisses, tu en fais d’autres et puis t’y reviendras après.»  

Ses résultats nous révèlent que l’enseignante prend en compte l’expression et l’opinion des 

enfants.  

2.3.4 L’Inclusion de l’enfant à la prise de décision 

2.3.4.1 L’inclusion de l’enfant à la prise de décision selon les enfants 

de la  classe 1 

D’après les propos recueillis auprès des enfants, quand on leur pose la question s’ils peuvent 

décider de choses dans la classe, on retrouve la notion de décisions auprès de quatre enfants. 

En effet, l’enfant 6, après quelques minutes de discussion trouve un sujet sur lequel elle a pu 

« choisir » dans la classe : « Ah ! On a pu choisir quelque chose ! On pouvait choisir à cote de 

qui on voulait s’asseoir, par exemple je voulais m’asseoir à côté de G. on a écrit G. sur un 

petit bout de papier, (…) donc on a été les deux à côté. ». En lui demandant si elle a pu 
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décider, elle précise que certains ont pu le faire et pas d’autres : « Cela tu as pu décider ? Bah 

en fait il y en a qui, la plupart ont été a côté mais il y en a d’autres qui ont pas décider, P. 

voulait être à côté de R. mais elle a été en diagonale mais dans la même table.». La petit fille 

10, évoque aussi cette situation « Des fois on écrit dans un petit papier des gens qu’on 

aimerait être à coté et du coup(…) Tu as pu choisir toi ? J’ai choisi L. Qui a choisi au final de 

te mettre à côté? Moi et Léa, on s’est mis d’accord mais après c’était un peu la pagaille  ». 

Elle exprime également que la décision n’a pas pu aboutir pour tout le monde, effectivement 

celle-ci comportée une condition « Par exemple tu vois A. elle a choisi S. et comme ils savent 

qu’elles sont amies ils l’ont pas mis à coté mais en face (…) la maitresse elle a dit de pas 

choisir trop ses amies. ». Une autre enfant nous explique qu’elle a pu décider grâce à un projet 

mené en classe : « le projet déchet » : « Quand on travaille sur les déchets en cours c’est nous 

qui décidons les actions que l’on fait », cependant, elle rajoute dans ces propos que le projet 

est dirigé également par l’adulte : « mais par contre après c’est la maitresse qui dit quand on 

les faits. » (Sujet 3). Dans ce projet il est également à prendre à compte la notion de « chef de 

groupe » que nous énonce cette même enfant : « par contre il y a des chefs de groupe et donc 

du coup c’est eux qui décide si on prend ou pas cette option donc du coup moi  je ne suis pas 

chef de groupe. (…) Et aussi si on est pas d’accord, c’est le chef de groupe qui dit ce qu’on 

doit faire». De plus, un enfant nous indique que ce projet a été décidé par la maîtresse : « Qui 

a décidé de le faire le projet déchet ? C’est maîtresse » (Sujet 10). Un enfant nous exprime le 

fait que dans la cours, il peut décider de ce qu’il fait tout en respectant le règlement de la 

cours car les adultes ne décident pas dehors (Sujet 8). On se rend compte derrières ces paroles 

évoqués que ce qu’appelle les enfants « décision » ne les incluent pas dans un processus 

décisionnel.  

Nous n’avons recueillis aucunes autres réponses concernant leur inclusion au processus 

décisionnel au sein de la classe. En effet, selon eux, le pouvoir de décision revient entièrement 

à l’adulte enseignant. Pour expliciter nos propos, nous relèverons trois types de décision dans 

la classe du point de vue des enfants exprimés grâce aux questions suivantes : « Qui est-ce qui 

décide dans la classe ? », « Est-ce que toi tu décides de chose dans la classe ? », « Qui est-ce 

qui décide des règles ? ».  

Tout d’abord, à la question « Qui est-ce qui décide dans la classe ? », tous les enfants 

répondent que c’est la maîtresse et le maître, comme dans l’exemple suivant : « Et du coup 

c’est qui qui décide dans la classe ? C’est la maitresse et le maître» (Sujet 1).  C’est également 

le cas lorsque nous demandons « Qui est-ce qui décide ce que tu apprends ? » « Qui est-ce qui 
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décide ce que tu fais ? », « Qui est-ce qui décide du programme de la journée ? », « Est-ce que 

la maîtresse vous demande ce que vous avait envie de faire aujourd’hui ? ». A toutes ces 

questions, tous les enfants répondent par « c’est la maîtresse et le maître » : « Le programme 

qui est affiché au tableau, c’est vous qui avait décidé de faire ce programme-là ? Non, non, 

non c’est le maître et la maîtresse qui décide ce qu’on fait tout au long de la journée. » (Sujet 

11). Ou encore : « Elle vous demande, « aujourd’hui vous envie de faire quoi » ? Bah non, 

c’est elle qui décide » (Sujet 8). En demandant au sujet 1 « Et toi est-ce que des fois tu 

décides ? » Il nous répond « Non ». En somme, selon le point de vue des enfants, le 

programme de la classe est défini par l’enseignante et ils ne peuvent pas proposer des activités 

dans le programme. Une justification du pouvoir de décision par les adultes est alors demandé 

aux enfants qui émettent les justifications suivantes : deux enfants nous répondent qu’ils ne 

savent pas : « Non, non, non c’est le maître et la maitresse qui décide ce qu’on fait tout au 

long de la journée  Pourquoi ? Je sais pas » (Sujet 11) et « Pourquoi ? Parce que je sais pas, 

parce que je dois faire ce qu’elle demande » (sujet 7). Trois enfants expliquent leurs réponses 

en justifiant le pouvoir de décision de l’enseignant par son statut d’adulte, différent de celui 

de l’enfant: « Pourquoi c’est la maitresse qui décide ? Parce qu’elle est l’adulte et nous on est 

les enfants » (sujet 5), « Parce qu’elle est plus grande que moi, c’est une adulte et que moi je 

suis un enfant, c’est pas la même,… » (Sujet 8), « Pourquoi c’est la maîtresse qui décide et 

pas vous ? Eh ben des fois on décide mais parce que c’est une adulte voilà pourquoi. Pourquoi 

les adultes ils peuvent décider et pas les enfants ? Parce que la loi elle dit qu’on a pas assez 

d’apprentissage je sais pas, on a pas le droit de décider » (Sujet 7). Enfin le sujet 6 indique 

que c’est « parce que si c’est nous qui on décide on ferait jamais de travail quoi » (sujet 6)  

De plus, huit enfants énoncent le fait que la sanction est donnée par l’adulte (Sujet 1, 2, 4, 6, 

7, 9, 10, 11): « Des fois on nous met des oranges si on fait trop de bêtises et des fois si on en 

fait encore un peu trop on nous met un rouge. Et qui c’est qui met les couleurs ? La 

maitresse » (Sujet 1) 

Lorsque nous abordons le thème de la prise de décision des règles dans la classe. Une seule 

enfant nous répond qu’au début de l’année ils ont réfléchis à des règles et les ont énoncés en 

levant le doigt avec en retour, l’attente de la réponse positive ou négative du maître, validant 

ou invalidant leurs réponses (Sujet 9). Quatre enfants nous répondent que c’est le maître et la 

maîtresse (Sujet 1, 5, 7, 9) un enfant nous répond que c’est le directeur et la loi et enfin un 

enfant nous répond que c’est une fiche dont il ne connait pas l’auteur (Sujet 4).  
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Un enfant exprime le fait qu’il aimerait décider (Sujet 6 et 9), un qui aimerait « un peu » 

(Sujet 3), une enfant qui aimerait « pas trop » (Sujet 4) et enfin un qui n’aimerait pas (Sujet 

1).   

Au vu de ces résultats obtenus par notre méthodologie, nous déduisons que les enfants ne sont 

pas inclus à la prise de décision au sein de la classe.  

2.3.4.2 L’inclusion à la prise de décision de l’enfant selon 

l’enseignante de la classe 1 

Nous n’avons pas relevé de thème sur lequel l’enseignante évoque le fait d’inclure les enfants 

à une prise de décision de la classe. En effet, lorsque l’on demande à l’enseignante de cette 

classe comment ont été élaborées les règles. Dans un premier temps, elle exprime ne plus se 

souvenir : «  je ne sais plus comment on les avait faites », par la suite elle évoque le fait que 

les règles ont été demandées aux enfants en début d’année et écrites sur des affiches, 

aujourd’hui enlevées de la classe : « On les avait construire en début d’année, en fait je leur 

avais demandé ce qu’il fallait comme règle dans une classe, ils m’ont sorti beaucoup de chose 

qu’ils ont appris en CP, ils les connaissent vraiment bien ». A travers cette réponse, on 

comprend que l’enseignante a « demandé » aux enfants les règles. On ne peut donc pas 

considérer la création du règlement par une prise de décision commune entre enseignante et 

enfant.  

Ensuite, lorsque l’enseignante nous avait expliqué qu’elle ne prenait pas en compte l’avis de 

l’enfant sur le programme nous lui avons demandé de justifier le fait de ne pas prendre en 

considération l’élève : « Parce que l’on a des demandes institutionnelles et du coup il nous 

faut tant d’heures de chaque matière etc.. et du coup tu les réparties dans ton emploi du temps 

et après ça te donne un programme. ». 

Aucune autre réponse dans son discours ne nous a permis de relever une information qui 

pourrait correspondre à une inclusion dans une prise de décision quelconque.   

Nous concluons que l’enfant par notre grille d’analyse, n’est pas inclus à la prise de décisions 

dans cette classe.  

2.3.4.3 L’inclusion à la prise de décision de l’enfant selon les enfants 

de la classe 2 
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Comme nous avons pu le constater, dans le paragraphe ci-dessus concernant l’expression de 

l’enfant, quand celui-ci est invité à s’exprimer par l’outil de « la boîte à tout dire » son mot est 

exposé à tous dans un cadre formel qu’est la réunion de classe. Il est ensuite discuté, débattu, 

solutionné ou ouvert à d’autres propositions et finalement mis en place, ceci dans le cadre 

notamment de problèmes mais également de proposition de thèmes lors des projets proposés 

par l’institutrice.  

Pour comprendre la dernière phase du processus de décision c’est-à-dire la prise de décision, 

nous avons posé la question suivante : « Qui est-ce qui décide ? ». L’enfant C. nous a répondu 

« Et beh, en fait on décide tous. On lève le doigt et si tout le monde est d’accord on fait ça. » ; 

L’enfant D. également à deux reprises: « Tout le monde » , « on décide tous » . L’enfant C 

.précise : « Vous aussi vous décidez des choses ? Oui. En fait, parce que si quelqu’un est pas 

d’accord, ça peut être compliqué pour lui. ». Le chercheur réitère la question en ajoutant : 

« Vous trouvez des solutions tous ? C’est pas que la maitresse ? » L’enfant C répond alors : 

« Ah oui, c’est grâce aux autres aussi que l’on peut trouver des solutions. C’est pour ça que la 

maitresse elle veut que l’on soit tous ensemble en train de trouver des solutions. ».  

Nous avons donc demandé comment sont prise les décisions. On a remarqué que dans le 

cahier toutes les propositions de thème de projets et les solutions aux problèmes étaient 

rédigées, le chercheur a donc demandé : « Ah je vois ici par exemple il y a écrit qu’il y avait 

un problème avec des enfants du coup tout ça c’est des propositions c’est cela ? (lecture du 

cahier) Et après on décide laquelle est la mieux ? » et l’enfant C. a répondu : « Oui, et on a 

mis en place après quand ça marche bien. », elle redit : « Si tout le monde est d’accord, il 

marche bien ce système on le garde. ». L’élève D. nous donne un exemple de processus 

décisionnel: « Je vais t’expliquer le système du changement de classe. Par exemple, A. et R. 

quand il dit en réunion de classe, il y avait marqué A. et R. parlent et ça nous dérange et après 

on parle de cela, et après ils décident ce qu’ils veulent faire. Ils disent « on va les changer de 

place ». En effet, on analyse que cet exemple comporte une expression de problème, une 

discussion, une recherche de solution et une prise de décision. Le chercheur a ensuite 

demandé la manière dont s’effectué la prise de décision : « Comment ça marche ? C’est un 

vote du coup ? Oui c’est ça, tout le monde est d’accord » répond l’enfant D. Mais nous 

comprenons que si tout le monde est d’accord cela n’est pas forcément un vote, alors nous 

reposons la question. « C’est un vote du coup ? Non c’est pas un vote, c’est …» a répondu 

l’enfant C., mais il n’a pas su répondre. Alors nous avons essayé de pousser la réflexion plus 

loin pour comprendre comment les décisions étaient adoptées. Nous avons posé la question 
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suivante : « Si il y en a qui ne sont pas d’accord [sur une décision] comment vous  faites ? » 

L’enfant D a rétorqué : « Presque tout le monde est d’accord » ; l’enfant B. : « Et bien, on 

essaie de trouver une solution » et l’enfant C. « Ils essayent de trouver une solution pour que 

ils se rendent compte que  en fait si, même moi parfois quand je pose des questions, je suis 

pas d’accord, et bien en fait je me rends compte que…mais pas pour les coloriages parce que 

même les garçons ils aiment les coloriages». On comprend alors que les décisions se prennent 

par consensus.  

D’après les résultats ci-dessus, nous estimons que les enfants sont inclus à la prise de décision 

dans leur classe.  

2.3.4.4 L’inclusion à la prise de décisions de l’enfant selon 

l’enseignante de la classe 2 

Tout d’abord, l’institutrice n’inclut pas les enfants dans les prises de décisions compte tenu de 

l’apprentissage des matières scolaires. Elle nous donne quelques exemples : « Par contre au 

début de l’année c’est moi qui dit  « voilà, moi je vous propose comme base  une histoire 

enregistrée tous les jeudis, une lecture suivie c’est un livre épais sans image que je lis sur 

plusieurs semaines » voilà c’est moi qui amène ça » , « tous les jours on lit un album juste 

après 13h20 » ; « en terme de cours ou d’apprentissages, non ça vient beaucoup de moi. » 

Cependant, elle inclut les enfants au choix du support d’apprentissage : « Ou, par exemple au 

début de l’année on a choisi quel animal serait représenté sur les étiquettes de classe. Ils ont 

choisi l’aigle, du coup je leur ai proposé que l’on parte sur les lectures d’aigles, un travail 

autour des oiseaux. » , « au début c’est moi qui amène les albums, et puis assez rapidement  

ils demandent si ils peuvent amener un album de chez eux ». Mais aussi lors du choix des 

thèmes des différents projets tels que les fêtes : « tout ce qui est projet et tout ça, par exemple, 

pour la fête des pères, pour la fête des mères, pour la fête de l’école ça c’est élaboré ensemble, 

on fait quoi, moi j’amène rien, vous avez envie de faire quoi, avec les contraintes temporelles 

et matériels que l’on a, alors il y a pleins de propositions, on en discute, « ouais, mais non 

parce que j’ai déjà fait ça l’année dernière, ouais on veut faire des billes en chocolat pour la 

fête des mères, ouais ma mère elle n’aime pas le chocolat, oui mais c’est du chocolat noir, ah 

c’est bon elle aime, donc nous pouvons le faire » voilà, toutes ces choses-là qui sont des 

supports d’apprentissages, c’est pas moi qui choisis». En résumé elle explique que : « C’est 

pas eux qui construisent les cours quoi, je pars de leurs idées et à partir de leurs idées, je 
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propose ce vers quoi je suis censé les amener au niveau des compétences. ». Ces idées et 

décisions sont prises lors de la réunion de classe : « Oui, c’est plus par rapport à des projets, 

comme qu’est-ce qu’on fait pour la fête des pères par exemple donc ya pleins de propositions 

lesquelles sont faisables, pas faisables, lesquelles on est en accord, pas d’accord, oui ou non, 

pourquoi, bon au début machin voulait pas trop mais « finalement est-ce que avec tous c’est 

trucs là, ça te parle ? » « Oui, en fait oui », bon bien voilà  les décisions sont prises comme 

cela. » 

L’inclusion au processus décisionnel est également présente lors de la recherche de solutions 

quant aux problèmes des enfants exposés en réunion de classe : « après on cherche tous 

ensemble une solution pour que cela n’est plus lieu, ou pour qu’il n’y est pas d’enfants 

gênés. » , « on débat sur qu’est-ce qu’on peut trouver comme solutions ,qui font qui vont 

aider. Parfois c’est plusieurs propositions. « Tu peux essayer de faire ci, faire ça. » Ça peut 

être pour beaucoup  de choses  différentes, c’est soit pour que machin arrive à gérer sa colère, 

« tu sais moi je fais ça, je vais dans un coin je respire et puis après je repars, moi ce que je fais 

c’est que je m’assois, moi je fais une pause de yoga,… », donc chacun donne ses solutions et 

lui après il pioche dans ce qui lui convient lui. Donc on essaie de régler les problèmes comme 

ça. ».  

L’enseignante nous valide le fait que les décisions prisent pendant les réunions de classe sont 

prises par consensus : « [prise de décisions] Par discussions ? Oui ». On reformule notre 

question afin de valider sa réponse : « A la fin il n’y a vraiment pas de vote ? Non, la seule 

fois où l’on a voté c’est parce qu’on participé au prix des incorruptibles, et qu’il fallait voter 

le livre qu’on préféré, c’est une chose externe. ». Finalement, dans le but de vérifier si la prise 

de décision se faisait horizontalement comme l’évoque les enfants par l’ensemble de la classe, 

nous lui demandons « Qui prend les décisions ? C’est tout le monde à ce que je comprends ? 

Ben ouais, ben ouais c’est-à-dire qu’il y a des propositions qui sont faites, on en parle, on 

adapte à comment ça se passe et si tout le monde est d’accord c’est ok. ». Enfin, nous lui 

émettons la question suivante : « Il y a d’autres moments où ils décident ? Après c’est pleins 

de petites décisions du quotidien, c’est là, maintenant que tu as fait ce que tu avais à faire, 

c’est à toi de,..tu te gères. C’est pas tellement des grosses décisions, c’est se gérer en fait, c’est 

dire « là je vais faire ça, là je vais sortir cela,.. Non mais non de grosse décisions non? »  

Au vu de ces résultats, nous concluons que l’enseignante inclus les enfants à la prise de 

décisions à l’exception des décisions sur l’apprentissage des matières scolaires.  
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2.3.5 Les notions et les définitions de la participation  

2.3.5.1 Les notions et définitions de la participation selon les 

enfants de la classe 1 

Nous avons demandé aux enfants de cette classe de nous définir le terme de «la 

participation », mais aussi  les moments où ils la pratique. On relève trois définitions de leur 

part. Tout d’abord, la définition que l’on retrouve explicité par deux enfants est « aider 

quelqu’un, aider les autres, faire avec les autres » (Sujet 1 et 8). La seconde que l’on retrouve 

également dans le discours de deux enfants est « lever la main, poser des questions, dire des 

choses, répondre aux questions de la maîtresse, tout cela avec la condition de lever la main et 

d’être interrogé » (Sujet 6 et 9). Enfin, la dernière définition est celle que l’enfant 1 a réitérée 

après nous avoir donné sa première définition qui est celle de « jouer avec un jeu » (Sujet 1) 

Ces explications ne relèvent pas de la définition de la participation active.  

2.3.5.2 Les notions et les définitions de la participation selon 

l’enseignante de la classe 1 

Nous demandons à l’institutrice de nous parler de la participation des enfants dans sa classe. 

Elle explique donc que dans sa classe les élèves participent « plutôt bien ». Elle définit la 

participation par le verbe « parler », « interagir », et « répondre » : «  ils aiment bien parler, ils 

aiment beaucoup répondre,  ils participent plutôt (…) c’est une classe au niveau de la 

participation qui aime bien participer, (…) ils sont plutôt en demande de participer, de parler. 

Tu vois là ils ont fait des trucs à l’oral et il y en a aucun qui n’a pas envie de passer, ils aiment 

bien parler devant tout le monde. ».  

On lui demande alors de définir les moments où les enfants participent. Elle nous explique 

que c’est lorsqu'ils posent des questions en classe entière, ou pendant les ateliers, quand ils 

discutent entre eux sur les apprentissages scolaires, et hors scolaires, mais aussi quand il y a 

de l’interaction tout au long de la journée : « Ils participent quand on travaille en classe 

entière, on fait aussi des ateliers (…) ils posent des questions et on peut plus voir si chacun a 

compris, échangé, vu que l’on est en petit groupe de cinq, c’est pas mal. Et après ils 

participent entre eux, fin ils parlent beaucoup entre eux, dans les interactions dans la classe, il 

y a beaucoup d’interactions entre eux, sur le travail ou hors du travail. (…)il y a de 

l’interaction  tout le temps. » 
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La notion de participation relevée ici par l’enseignante ne correspond pas à la définition de la 

participation active.  

2.3.5.3 Les notions et les définitions de la participation selon 

les enfants de la classe 2 

Tout d’abord nous avons demandé à l’enfant C. s’il participait en classe, il nous a répondu 

«On participe tous ». Nous avons posé la question suivante « Qu’est-ce que c’est 

participer ? », à laquelle l’enfant nous a répondu : « Participer c’est que tout le monde mette si 

il est d’accord ou si il est pas d’accord et qu’on trouve tout le temps des solutions et que tout 

le monde soit content. ». Deux autres élèves ont également donné une définition du terme 

« participer », qu’ils ont directement mis en rapport avec la réunion de classe. Pour l’enfant D. 

et E. participer c’est que tous les élèves soient présents en réunion de classe : « C’est quoi 

pour toi participer ? Par exemple L. ne pouvait pas participer à la réunion de classe, parce 

qu’il avait orthophoniste. Et moi j’ai levé le doigt pour demander si on pouvait inverser 

l’emploi du temps pour que tout le monde participe parce que L. par exemple il peut avoir de 

bonnes idées parfois. Pendant la réunion ? Oui » (Sujet D). « Et participer c’est quoi? Et pour 

pas que l’on est à lui dire ce que l’on a dit dans la boite à tout dire. Pour toi c’est être présent 

pendant la réunion ? Oui. » (Sujet E).  

Les définitions que donnent ces élèves correspondent aux définitions de la participation 

active. 

2.4 Discussion 

Ce mémoire avait pour objectif d’analyser si la présence d’un conseil d’élèves au sein d’une 

classe élémentaire répondait au droit de l’enfant à l’expression et à la participation dans sa 

classe reconnu par la Convention Internationale des Droits des Enfants. Dans un premier 

temps de cette partie discussion, nous examinerons la passation de chaque entretien. Puis, 

définirons les limites de notre étude qualitative. Dans un deuxième temps, Nous vérifierons 

alors notre question de départ en validant ou réfutant nos hypothèses et nous soulignerons les 

liens entre les résultats obtenus des entretiens et la théorie élaborée en première partie.  

2.4.1 Discussion des entretiens  

2.4.1.1 Discussion sur l’entretien des enfants de la classe 1 
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Nous rappelons que les questions posées aux enfants, sont de type fermées. Les réponses des 

enfants sont brèves, et souvent obtenues sous la forme affirmative ou négative. Comme par 

exemple aux réponses du sujet 1, « « Est-ce que des fois tu dis ce que tu penses de ce que tu 

ressens ? Non. Tu aimerais bien le dire  Non ». Dans le but d’étayer et de préciser les réponses 

des enfants le chercheur répond directement par « C’est-à-dire » : « Est-ce que tu dis des fois 

tu dis « moi j’aime bien, moi j’aime » ? Euh, bah là c’est que dans des travaux. C’est-à-dire ? 

Il y a un travail c’est la lecture, on lit un livre, on donne le titre et après on donne son avis, on 

dit « j’ai bien aimé ce livre » parce que je sais pas moi ».  

On relève de nombreux « silence » dans les réponses des enfants qui peuvent faire l’objet 

d’une analyse, et que l’on peut interpréter. Nous pouvons mentionner trois types de 

« silences ». Tout d’abord, des silences de type « intimidation » : « Qu’est-ce qu’il se passe si 

tu dis ce que tu penses ? J’ai pas essayé. Pourquoi tu n’as pas essayé ? (silence) » (sujet 3). 

Puis, des silences du type « réflexion » généralement suivi d’une réponse par l’enfant grâce à 

un étayement de la question par le chercheur : « Quand est-ce que tu donnes ton avis toi ?  

Silence. Tu dis par exemple « moi je pense que… » Par exemple pour les maths ou le français 

je donne mon avis » (sujet 2). Enfin des silences du type « non réponse » : suivi souvent d’une 

réponse déclarative « je ne sais pas » : « Est-ce que la maitresse elle peut faire des choses que 

toi tu ne peux pas faire ? Oui Comme quoi ? (Silence) Je sais pas » (sujet 1). Selon Van der 

Maren, 1996, p313, « c’est silences sont nécessaires à la réflexion du participant».  

En fonction de l’élève qui arrivait à l’entretien, la pré-introduction pour « mettre à l’aise » et 

rassurer l’enfant, était plus ou moins longue. Nous pouvons le constater avec le sujet 10 est 

arrivé avec beaucoup d’énergie : « « (chante) lalalalala. Tu as l’air joyeuse, tu es 

joyeuse ? Ouais. Alors,… (Début de l’entretien) », La question posée a permis de prendre en 

considération son état et de la concentrer sur l’entretien. Au contraire, d’autres participants 

sont arrivés avec une plus grande timidité comme le sujet 3 qui parlait avec une voix très 

basse, qui avait peur de s’asseoir en début d’entretien. La pré-introduction a duré plus 

longtemps dans l’intention de le sécurisé, en lui laissant poser les questions qu’il avait en tête 

avant de commencer l’entretien : « Je travaille à l’université et je vais écrire un petit dossier 

sur les enfants. C’est comment la fac ? C’est grand, il y a plein de gens, et on est tous dans des 

classes comme toi avec des professeurs et on apprend. Il y a des professeurs par exemple de 

maths, de français, de sports, quelque chose comme ça ? (…) Toi qu’est-ce que tu aimes par 

exemple ? Les maths. Et bien si tu veux tu pourras aller à l’Université et choisir de faire que 
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des maths. (…) Moi j’ai un cousin qui est à sa deuxième année. D’accord, alors (début de 

l’entretien)…» 

2.4.1.2 Discussion de l’entretien de l’enseignante de la classe 1 

L’entretien avec l’enseignante de la classe de CE1 s’est déroulé pendant sa pause du déjeuner, 

dans sa classe. L’entretien c’est passé dans le calme, il y a eu seulement un dérangement 

d’une enfant qui est venu chercher un objet dans la classe mais cela n’a pas dérangé 

l’entretien. La relation entre le chercheur et l’interrogé fut horizontale, le tutoiement a été 

employé. L’institutrice était très joyeuse, elle a de nombreuses fois rigolé à la fin de ses 

premières réponses. Elle a répondu à toutes les questions posées avec beaucoup d’aisance et 

d’envie, ses réponses furent complètes et construite. L’enseignante était très curieuse de 

connaître les échanges que l’on a pu avoir avec les élèves de la classe notamment dans les 

entretiens. En effet, à la fin de l’entretien lorsque que nous lui avons demandé si elle avait des 

questions pour finir, elle a posé des questions sur ce que les enfants avaient pu énoncer : « Tu 

as des questions ? Oui, je veux tout savoir, ils ont dit quoi mes élèves ? (rire) tu sais la 

commère (rire) Est-ce qu’il y a des trucs,… ». Nous avons réussi à rester impartial quant tenu 

du respect de confidentialité des entretiens avec les enfants, en ne dévoilant pas leurs 

réponses. Pour cela nous avons détourné les questions dans son sens : « Tu aimerais bien 

savoir ce qu’ils disent ? » « Tu n’arrives pas à leur demander ? ». De ces questions, nous 

avons obtenus des réponses qui n’était pas prévu dans la grille d’entretien mais que l’on 

placera dans la colonne « expression libre et prise en compte de l’opinion de l’enfant » 

comme résultat.  

2.4.1.3 Discussion de l’entretien des enfants de la classe 2  

Comme nous avons pu l’évoquer dans la partie explicative du terrain, la passation des 

entretiens avec cette classe de CE1 fut compliqué. En effet, l’espace de la classe était réduit. 

L’institutrice m’a proposé un petit bureau, où faire passer les entretiens, cependant, il était 

situé dans la classe entre le tableau et son bureau. Ce ne fut pas un espace évident. Seulement 

deux enfants sont venus se présenter et discuter peu de temps. De plus, tous les élèves étaient 

en activités tout au long de la journée, d’autant plus qu’une grande partie de l’après-midi fut 

consacré à terminer leur projet pour la fête de l’école. Voyant que peu d’enfants sont venus se 

présenter spontanément au bureau du chercheur, l’institutrice a donné la possibilité de faire 

passer les entretiens pendant la récréation, or c’est un temps où les enfants jouent dehors. 
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Seulement quatre enfants ont désirés rester pendant les trente minutes de récréation. Durant le 

temps projet de l’après-midi nous avons dû aller interroger les enfants directement à leurs 

places. Les enfants interrogés n’étaient pas du tout craintif, au contraire il y a eu de nombreux 

moments où nous avons dû les reprendre, d’autant plus que la passation des quatre petites 

filles  pendant la récréation, fut collégiale, car elles ne voulurent pas d’entretiens individuels. 

Au risque de ne pas avoir du tout d’entretien, le chercheur a accepté cette forme de passation. 

Leur liberté de parole a permis de récupérer de nombreuses informations, malgré le peu 

d’enfant interrogés.  Nous avons accédé à un échange très riche entre ces quatre élèves , 

compte tenu de l’entretien groupé. En effet, leurs points de vue furent directement comparés 

entre elles. Nous avons aperçu qu’elles n’avaient aucun mal à être en désaccord, et à justifier 

leur avis. Cependant ce fut également une des difficultés pour le chercheur que de de contenir 

leur excitation et leur débit de parole qui émergeait spontanément : « Chut, doucement, 

doucement » (chercheur). En effet, tout au long de l’entretien ces élèves se coupaient de 

nombreuses fois la parole, et ne terminaient pas leur phrases : « En fait si vous parlez les deux 

je ne vous entends pas » (chercheur). Néanmoins, elles-mêmes s’en apercevaient et à un 

moment de l’entretien les quatre enfants répondirent en même temps, une d’entre elle a alors 

exposé sa frustration de ne pas avoir autant de temps de parole que les autres : « tu parles et 

moi j’ai presque pas parlé ! », une d’elle a alors proposé une solution pour y remédier afin de 

partager la parole : « au pire on va prendre un objet pour parler, pour parler chacun,… ». Un 

moment de l’entretien fut interrompu par un enfant en situation de handicap qui a échappé à la 

surveillance des adultes référents de la cour et qui est entré dans la classe pour s’isoler et 

pleurer car il venait de se disputer avec un autre enfant pendant la récréation
27

. Trois des 

élèves sont allées s’occuper de lui, l’aider à trouver une solution et l’amener finalement à un 

enseignant à la demande du chercheur. Une petite fille ne s’est pas déconcentrée pour autant , 

et a continué son explication en parlant de son ressenti lors de la lecture de son propre thème 

dans les réunions de classe. Cependant, au vue de la déconcentration du groupe et du 

chercheur, la petite fille a utilisé cet espace pour évoquer son cas personnel qui n’était pas 

désirable au vue de la passation
28

, nous avons donc dû recentrer la question pour elle, et pour 

le groupe: « Moi ce qui m’intéresse c’est la réunion, parce que je trouve ça très très 

intéressant. », ce qui a fait revenir tout le groupe. De plus, il y a eu quelques moments, où une 

enfant a essayé d’expliquer ses propos, en montrant des choses dans la classe, ou en dessinant 

sur le tableau, il a donc fallut la faire revenir près de l’enregistreur : « Est-ce que tu peux venir 

                                                           
27

 10.10 minute de l’entretien E.M.CV 
28

 9.50 minute de l’entretien E.M.CV 
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par là, je ne t’entends pas » (chercheur). Lors de l’entretien avec les quatre élèves, elles ne 

répondaient pas forcément au moment exact de la fin de la question du chercheur. De 

nombreuses fois, leurs réponses étaient données trois ou quatre questions après que celle-ci 

fut  posée. Elles évoquaient spontanément la réponse, une fois que l’idée avait émergé chez 

elles.  

2.4.1.4 Discussion de l’entretien de l’enseignante de la classe 2  

Nous avons pu faire passer l’entretien à l’enseignante de la classe 2 pendant sa pause de midi.  

Elle a su répondre à toutes les questions que nous avons pu lui poser. Sa parole était fluide, le 

fil de sa pensée était très clair et ses idées construites. Elle a su détailler chaque réponse et 

s’expliquer par des exemples sans notre demande. Cependant, son langage était très rapide et 

elle a beaucoup utilisé le mot « trucs » ou encore « machin » dans ses phrases, remplaçant des 

mots importants à la compréhension de  son raisonnement. Le rapport de la relation avec le 

chercheur et l’enseignante fut horizontale, le tutoiement a été utilisé.  

 

2.4.2 Discussion sur les limites de la recherche qualitative et les résultats de 

cette recherche 

La recherche effectuée dans ce mémoire comporte des limites notamment quant au choix 

d’une recherche et d’une analyse qualitative mais également en vue de l’échantillon et du 

terrain analysé.  

Tout d’abord, l’objectivité de la recherche qualitative malgré le chercheur amène la première 

limite à cette recherche. En effet, bien que la création d’une grille d’entretiens et d’analyses  a 

été créé, nous a permis d’objectiver au maximum l’analyse des discours, notre personne et 

notre personnalité rentre en jeu tout au long du processus de la recherche, depuis l’élaboration 

de la question de recherche jusqu’à la conclusion et même à travers l’explication de celle-ci 

en aval. Comme l’indique Vial en 2009 "Nous sommes des êtres d'intentions, pour le dire 

autrement, comme chercheurs nous ne sommes jamais seuls avec notre objet d'étude. Nous 

l'abordons avec notre histoire, notre culture, notre épistémologie, nos idéologies et nos 

croyances
 »
. Ainsi, certains choix effectués par le chercheur renvoient, parfois, malgré lui, à sa 

propre subjectivité. Selon lui, l’angle choisi au départ déterminerait les résultats en fin de 

recherche. En ayant conscience de cela, c’est avec honnêteté scientifique qu’il faudrait 
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travailler. Ici, une étude quantitative pourrait être envisagée afin de prendre en considération 

cette donnée.  

Ensuite, à l’origine la méthodologie voulait être d’analyser une seule classe afin d’observer 

les changements quant au droit à l’expression et à la participation de l’enfant en fonction de la 

mise en place d’un conseil d’élèves. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé le terrain que 

nous recherchions. Nous avons dû procéder à un changement dans notre manière 

d’appréhender notre problématique et notre terrain. Le fait de comparer deux classes pour 

analyser « la mise en place d’un conseil d’élèves» se révèle moins juste que la comparaison 

d’une seule classe avec le même échantillon d’élèves.  

Le choix de la passation auprès des enfants fut un exercice complexe. En effet, la posture du 

chercheur est très différente que celle avec un public adulte. Soutenir leur parole, leur 

attention ainsi que la répétition des questions sont au cœur de cette démarche. Il a aussi fallu 

également faire bien attention à articuler les phrases, afin que l’enfant comprenne exactement 

la question posée, et ne pas lui créer d’interférences, comme on le voit dans ce contre-

exemple : « Qui décide dans la classe ? Qui dessine ou qui décide ?Qui décide. Ben la 

maîtresse. Et toi tu décides des fois ? Oui, juste parfois quand on fait de l’art plastique ». Ce 

souci méthodologique aurait pu être dépassé, si nous avions choisi une classe plus âgée qui 

aurait pu donner la possibilité, on suppose, de relever un discours plus précis et plus riche. 

Nous avons conscience que la récolte des données reste faible pour admettre d’une recherche 

objective. De plus, la représentativité des résultats reste insignifiante, car l’étude ne portait 

que sur deux classes, ce qui ne peut en aucun cas représenter la multitude de classes sur un 

territoire telle qu’une ville ou plus étendu encore.  

Dans une perspective d’amélioration, la passation pourrait être effectuée auprès d’un 

échantillon plus grand, par exemple en ayant la possibilité d’interroger une classe entière. De 

plus, les données pourraient alors être quantifiées grâce à un questionnaire posé aux enfants, 

afin de s’approcher d’une étude plus objective. Par ailleurs, une méthode d’observations dans 

des conseils d’élèves permettrait de compléter la première méthode afin d’approfondir la 

recherche. Mais aussi d’avoir des données plus objectives que les paroles rapportées d’élèves 

ou enseignants  

 

 



79 
 

2.4.3 Discussion des résultats et mise en commun avec la théorie  

A présent nous allons valider ou réfuter nos hypothèses afin de répondre à notre question de 

départ qui nous le rappelons est la suivante : « En quoi la mise en place d’un conseil d’élèves, 

au sein d’une classe élémentaire répond au droit à l’expression et à la participation de l’enfant 

reconnu par la Convention Internationale des Droits des Enfants ? ».  

A la suite de la partie théorique, nos avions élaboré trois hypothèses afin de répondre à notre 

problématique que sont : « La mise en place d’un Conseil d’élèves permet la libre expression 

de l’enfant » (H1), « La mise en place d’un Conseil d’élèves permet la prise en compte de 

l’opinion de l’enfant » (H2) et « La mise en place d’un conseil d’élèves, permet l’inclusion de 

l’enfant au processus décisionnel » (H3). On rappelle que le public interrogé se compose de 

deux classes (C1, C2) comportant chacune des élèves et leur enseignante. L’élaboration d’une 

grille d’entretien et d’un tableau de résultat ont permis de relever et de classer les réponses 

des participants afin de vérifier notre question de départ.  

Selon les résultats des entretiens de la classe 1 et 2 analysés par notre grille, nous considérons 

que les hypothèses 1, 2, et 3 sont validées. En effet, nous concluons que l’organisation de la 

classe 1, ne répond pas aux droits d’expressions et de participations de l’enfant reconnu par la 

CIDE. Contrairement à cela, la classe 2, qui aux conditions de notre méthodologie valide les 

hypothèses 1, 2, et 3. En effet, nous considérons que comme les droits d’expressions, de prise 

en compte de l’adulte et de prise de décisions sont respectés, grâce au conseil d’élèves, 

dénommé réunion de classe alors l’enfant est inclus au processus de décisions de la classe et 

répond au droit d’expression et de participation de l’enfant reconnu par la Convention 

Internationale des Droits des Enfants.  

Nous arrivons à présent à la discussion de ces résultats  au regard d’éléments théoriques. Nous 

reprendrons les thèmes distingués tout au long de ce mémoire, en soulignant les liens entre les 

résultats obtenus des entretiens, et la théorie élaborée en première partie. De plus, nous 

étayerons et affinerons la compréhension des résultats avec les réponses annexes des 

participants.   

2.4.3.1 Justification de la mise en place d’une Réunion de classe  

En amont de nos résultats, nous avions vérifié la mise en place d’un conseil d’élèves au sein 

des deux classes. Nous nous sommes aperçus que dans la classe 1, il n’y avait pas présence de 
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conseil alors que dans la classe 2, il y en avait. Nous avions relevé la justification de la 

création de cet espace de cogestion par quatre caractéristiques que nous avait évoqué 

l’enseignante: une prise de pouvoir de l’enfant sur sa vie, un moyen d’apprentissage du vivre 

ensemble, un droit et un devoir de l’enfant et du collectif, et enfin une forme de quiétude. Ces 

justifications peuvent être mises en rapport avec l’origine de création d’un conseil d’élèves 

que nous apporte Jésu et Jean Legal en 2015, qui est « la mise en place d’une éducation à la 

citoyenneté active et responsable préconisée par les textes officiels, et tenant compte des 

droits de l’enfant reconnus par la Convention des Nations Unies de 1989 » mais aussi Claude 

Laplace en 2002 « « l’éducation à la démocratie » en proposant des lieux de paroles qui 

renforcent le sentiment d’appartenance à l’école, et créant une culture commune entre les 

élèves. » (Laplace, 2008). Mais aussi avec le rapport Eurydice de 2005 où l’on retrouve ces 

différentes actions. Par ailleurs, cette vision de la réunion de classe, rejoint les idées et 

définitions des auteurs tels que Freinet, Peyronie, Raimondi ou encore Chombart de Lauwe 

évoquant l’enfant citoyen, responsable et pratiquant sa citoyenneté en discutant et prenant des 

décisions dans un espace dédié où tous et toutes vivent la démocratie participative au 

quotidien.  

En reprenant les paroles de Clarapède exprimant que le sens de l’éducation découle de la 

signification l’homme accorde à l’enfant, nous avons demandé les visions qu’on chacune des 

enseignantes du statut de l’enfant. On relève que l’institutrice de la classe 1 définit l’enfant 

selon cinq termes : «Ils sont là pour apprendre », « rentrer dans les activités même si ça nous 

parait dure, (…) de toujours essayer » et « d’aider les autres, de s’entraider, et de se 

respecter ». Nous lui demandons ensuite le statut de l’enfant quand il vient dans la classe. Elle 

nous répond que « ce sont des enfants quand même » qui ne « sont pas toujours dans un rôle 

d’élève » « où si tu veux il y a des moments où tu vois bien qu’ils ont envie de jouer, de 

rigoler,… ». On comprend que ce sont à la fois des élèves et des enfants, bien que le statut 

d’élève semble leur être imposé : « c’est pas forcément ce qu’on leur demande à ce moment-

là, ça c’est un peu difficile des fois on est peu psychorigide parce que nous c’est le moment où 

on fait les maths et du coup faut qu’on fasse les maths ». Cette vision de l’enfant renvoie à ce 

que Buisson évoquait en 1911, où le plus jeune est soumis à l’adulte référent qui sait ce qui 

est bon pour lui et le prépare en le formant et en l’éduquant à sa vie future sans lui donner le 

droit à la parole et aux décisions. Les enfants l’affirment également au travers de leurs propres 

conditions : « Nous n’avons pas le droit d’aider quelqu’un sans demander » (Sujet 1), 

« Pourquoi elle a le droit et pas vous ? Parce qu’elle est l’adulte et nous on est les enfants » 
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(Sujet 5) « parce que c’est une adulte voilà pourquoi » (Sujet 7) ; « Parce qu’elle est plus 

grande que moi, c’est une adulte et que moi je suis un enfant, c’est pas la même,…elle peut 

faire d’autres chose que moi » (Sujet 8).  

Contrairement à cela, la vision du statut de l’enfant dans la classe 2 répond à l’image de 

l’enfant que porte en partie les auteurs tels que Jean-Jacques Rousseau, Korczak, Dewey ou 

encore Ferrière. C’est-à-dire un individu citoyen et à part entière comportant des droits : « les 

enfants c’est votre vie en fait, c’est pas moi qui décide, fin, vous ne venez pas à l’école pour 

faire ce que je vous demande de faire » , « et puis c’est toi qui vis ta vie, c’est pas moi qui 

décide. » « qu’ils ont le droit parce qu’ils sont là et qu’ils existent, ils ont forcément un droit 

de paroles, d’explications, ils ont des devoirs de rendre des comptes, c’est une espèce de 

responsabilisation,  personnelle et collective, de dire tu importes parce que tu fais partie de ce 

collectif-là, donc tu importes dans le collectif et individuellement et donc si tu importes, ça 

veut dire que tu as des choses à dire, des choses à faire, tu as des comptes à rendre. ».  

De la vision du statut de l’enfant découle la mise en place d’une organisation de classe mais 

aussi de la représentation qu’ont les enseignants de leur propre rôle et missions.  

L’enseignante de la classe 1 exprime le fait que ce métier comporte plusieurs aspects tel que 

médiateur afin de les guider dans les apprentissages pendant les leçons, d’aide dans les 

apprentissages en individuel, de direction dans la posture d’autorité, de sécurité, de « juge » 

dans les conflits et enfin enseignante dans la transmission de l’autonomie qu’elle qualifie chez 

l’enfant par la différenciation entre « rapporter et dire des choses qui sont grave ou 

importante »
29

. Dans les éléments qu’elle nous rapporte, la personne adulte enseignante est 

prépondérante à l’apprentissage. Cela nous fait rejoindre l’idée de Locke qui pour lui l’adulte 

enseignant doit enseigner une morale pratique pour le préparer à la vie. Alors que l’institutrice 

de la classe 2 pose directement un écart entre sa posture et celui que lui demande sa fiche de 

poste de l’éducation nationale
30

. Elle y répond en expliquant que son rôle est d’accompagner 

et d’aider l’enfant à être chercheur, autonome et qu’il acquiert un comportement adapté en 

société
31

. Afin qu’il « Pour ensuite être ouvert et après avoir une ouverture d’esprit qui leur 

                                                           
29

 Pour exemple, l’enseignante exemplifie ses propos : « si quelqu’un qui se balance sur sa 

chaise et tu vois qu’il va tomber et qu’il peut se faire mal là il faut le dire rapporter quand 

quelqu’un colorie en rouge alors qu’il faut colorier en bleu c’est pas grave, c’est tant pis 

pour lui ».   
30

 « Les missions que moi je me donne ou que l’éducation nationale me donne ? (rire) » 
31

 « De les aider à être chercheur, dans toutes les matières, de les aider à être curieux des 

choses, et de les aider à acquérir les biais par lesquels on va pouvoir répondre à ces 



82 
 

permettra de faire progresser le monde on l’espère ». Pour cela, elle explique qu’elle se met 

« au service de leurs intérêts [des enfants] » en leurs transmettant les outils des apprentissages 

scolaires,
32

 mais aussi en créant un environnement favorable à l’autonomie de l’enfant
33

. De 

plus, selon son point de vue, la pratique du métier d’enseignante se retrouve dans la 

transmission auprès des enfants de valeurs personnelles au travers d’une pratique quotidienne 

dans la classe et en concoctant avec les demandes institutionnelles.
34

  

Finalement, la création d’un temps et espace d’organisation comme dans la classe 2, avec la 

réunion de classe répond à la requête du Comité des Droits de l’Enfant, qui est d’encourager 

la participation de l’enfant par des lieux tels que les conseils d’élèves afin que les élèves 

apprennent et expérimentent la réalisation de leurs droits.   

 

2.4.3.2 Le droit d’expression de l’enfant  

Comme le reconnait l’enseignante de la classe 1, l’expression chez l’enfant est spontanée et 

naturelle. Bien que celle-ci applique de la répression vis-à-vis de cette parole libre, elle 

exprime le fait que l’expression est sans cesse présente. En effet, l’homme est doté de la 

parole qui lui est naturelle et consubstantielle. C’est grâce à l’élocution que les individus 

peuvent traduire leurs pensées, échanger, débattre, s’exprimer, comprendre, concevoir et agir. 

L’expression est donc constitutive de l’humain et impossible à extraire et quitter. Selon 

Bertrand Buffon en 2002, « Vouloir la quitter, c’est vouloir prendre congé de nous-mêmes. » 

(p. 3). Pour l’enfant, s’exprimer lui permet également de concevoir et se représenter le monde. 

(Vygotsky, 1997 et Wallon, 1941). Mais aussi de par sa condition de forte dépendance à 

l’autre et l’adulte, l’enfant est dans la nécessité de communiquer physiquement et 

psychologiquement (Wallon, 1941). C’est bien pour cela que le droit à l’expression est un 

                                                                                                                                                                                     

curiosités. (…) » ; « Moi mon but c’est qu’ils se gèrent qu’ils sachent se comporter en 

fonction de là où ils sont, qu’ils sachent adapter leur comportement pour pouvoir vivre 

correctement en société.». 
32

 « Alors évidemment, l’apprentissage de la lecture de l’écriture ça passe par toi mais après 

une fois que tu sais ça, et ben comment je fais pour atteindre tel truc ou avoir telle 

connaissance. ». 
33

 « Les rituels qui aide que ça fonctionne tout seul et que toi tu es la si tu as besoin et qu’ils 

apprennent à demander de l’aide si il y a besoin. ». 
34 « C’est sure que l’on pourrait me reprocher d’être un peu gauchiste ou je ne sais pas quoi 

et de le transmettre, de le traduire un peu forcément. Mais bon, c’est le principe de ce métier-

là, c’est que tu as les valeurs que tu es censé avec les programmes et machin et derrière tout 

ça tu as pleins de valeurs qui ne sont pas dite et tu mets bien celle que tu vaux quoi ».  
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droit reconnu à l’enfant internationalement grâce à l’article 13 de la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant. Vouloir que l’enfant s’exprime seulement dans des moments bien 

précis semble compliqué. On le voit également dans la classe 2 qui en plus du temps d’une 

heure consacré à la réunion de classe toutes les semaines, consacrent d’autres moments 

d’expression dans la classe tout au long de la journée en laissant libre cours à l’expression de 

l’enfant grâce à des temps organisés. En effet, l’expression est mise en place à différent 

niveaux de la classe : expression libre au quotidien grâce à l’outils des panneaux et pour 

parler en grand groupe en levant la main, l’expression de l’opinion déposé dans la boîte à tout 

dire et lors de la réunion de classe, l’expression direct à autrui ou à l’enseignante lors de 

« petits soucis, conflits, problème » et l’expression de conflit en réunion de classe. 

Contrairement à la classe 1 où selon les enfants, la parole libre est réprimée ou est une 

« bêtise ». En effet, on comprend que l’expression dans cette classe doit être en rapport avec 

l’apprentissage. Les anecdotes racontées sont « cadrés » dans l’idée d’être transformés en 

temps d’exposé lors du « quoi de neuf ». La place de l’expression des émotions est autorisée 

lors d’une leçon d’Art-plastique. Ensuite, les prises d’expressions doivent être dans l’idée de 

donner la réponse à une question posée par l’enseignant ou pour demander une question ou de 

l’aide. C’est ainsi que l’enfant confond le fait de donner son avis et de poser ou répondre à 

une question
35

. L’expression libre se fait sur les temps informels, lors de la récréation ou de 

l’entrée en classe nous indique l’institutrice. En effet, l’enseignante ne donne pas le temps à 

l’expression à l’intérieur de la classe sur les temps scolaires car elle le consacre à 

l’apprentissage des matières scolaires
36

. Cette représentation de la classe répond à l’idée de la 

vision traditionnelle de l’école qui doit instruire l’enfant par les matières scolaires, où tout ce 

qui de la vie personnelle, affective et familiale, ne doit pas rentrer au sein de celle-ci et où les 

comportements négatifs sont sanctionnés, c’est ce que Raveaud en 2015 caractérise d’« Ecole 

Morale ». Cette forme d’école transmet des comportements aux enfants en réponse à ce qu’on 

                                                           
35 Pour le sujet 2 : « Par exemple pour les maths ou le français je donne mon avis » et pour le sujet 4 : 

« Des fois est-ce que tu donnes ton avis ? Bah oui. Quand ça par exemple? Quand la maîtresse elle 

pose une question, je lève le doigt et je donne mon avis.». Pour l’autre, « donner son avis » c’est 

également répondre à une question mais différemment des autres : « Est-ce que tu donnes ton avis toi 

des fois, tu dis ce que tu penses ? Oui. Quand ? Quand on fait des problèmes il y en a qui répondent 

pas la même chose et je dis autre chose » (Sujet 1).   « que dans le travail » (Sujet 4). 

36 « Ca je le fait un petit peu mais non pff globalement il n’y a pas trop de temps. » ; « c’est un peu 

difficile des fois on est un peu psychorigide parce que nous c’est le moment où on fait les maths et du 

coup faut qu’on fasse les maths quoi, ça ya tout l’histoire des programmes machin, machin, faut finir 

et du coup, tu es un peu compressé par le temps à chaque fois et euh, là c’est la fin d’année alors foutu 

pour foutu on prend notre temps mais bon… » 
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leur demande d’être. Par ailleurs, l’autorité du professeur bannit les formes d’expression 

possible
37

. L’enseignante évoque le fait que pour que l’enfant s’exprime il faut la présence 

d’une écoute de tous. Cependant, elle explique le fait que cela semble compliqué dans la 

classe au vu du nombre d’enfant présent dans la classe et à la capacités d’attention
38

. Nous 

pouvons analyser à présent grâce au terrain de la classe 2, que l’organisation de la classe joue 

un rôle dans la possibilité de donner la parole aux enfants.  

Par ailleurs, l’enseignante 2, elle évoque l’école d’une autre manière : « parce que c’est chez 

eux, c’est que c’est pas chez eux, c’est pas leur maison mais c’est leur chez eux d’école, c’est 

leur classe » ; « ils vivent à l’école, ils ne sont pas juste là pour venir pour apprendre pour 

repartir, c’est-à-dire qu’ils vivent ». De plus, comme nous l’avons vu dans le paragraphe 

précédent, l’institutrice accorde une place de citoyen et responsable à l’enfant afin de 

participer au bien-être et à la bonne marche du groupe. Nous pouvons alors qualifier la classe 

2, comme l’entend toujours Raveaud en 2015, d’« Ecole Cité ». Pour l’enseignante, 

l’expression découle directement du droit de l’enfant : « mais j’ai le droit de dire que ça me va 

pas » (…) s’autoriser à dire que l’on n’est pas d’accord  et s’autoriser à dire que l’on a le droit 

de refuser. ». De plus, au travers des résultats, nous avons relevé que la classe 2 prenait en 

compte l’avis des enfants lors de la réunion de classe. Dans ce sens, elle répond à la 

recommandation de l’assemblée parlementaire, qui signale que la parole de l’enfant, ainsi que 

ses souhaits et sentiments doivent être écoutés, considérés, et qu’une action découle de celle-

ci, et est suivie dans le maximum des possibilités.  

2.4.3.3 L’inclusion a la prise de décisions de l’enfant  

                                                           
37 « je sais parler clairement aux enfants mais aux adultes, je suis plus super timide » (Sujet 11). Ce 

dernier explique qu’il ne peut dire ce qu’il pense en classe et sur la posture de l’adulte enseignant car, 

« Non je peux pas, je peux pas il est trop sévère le maître pour que je lui raconte ». (Sujet 11). 
38 « il faut plutôt les canaliser pour que tout le monde ne parlent pas en même temps pour qu’ils 

s’écoutent parce qu’ils sont très egocentrique, du coup ils ne s’écoutent pas les uns les autres, ils 

reposent les mêmes questions » ; « il y a vraiment cette problématique à vingt-cinq que quand il y en a 

un qui dit quelque chose que tout le monde écoute, c’est super dur, c’est super dur pour eux parce que 

ça demande énormément d’attention » ; « le problème c’est que 25 qui prennent la parole en même 

temps…Non mais ça serait cacophonique quoi, toujours le problème d’être autant franchement à sept 

ou huit je ne fonctionnerais pas pareil, tu n’aurais pas besoin de lever la main parce que si juste tu 

fais attention à celui qui est en train de parler et tu ne lui coupe pas la parole ben ça marche de 

prendre chacun la parole quand on a envie de parler mais à 25 c’est pas possible fin à 25 de huit 

ans ».  
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Selon Le pennec en 2008, de nombreux enseignants utilisent le conseil d’élèves comme un 

lieu de discipline collective et individuelle. Dans la classe 2, nous avons analysé que cette 

instance permettait de proposer des solutions au conflit, de proposer des thèmes et une 

organisation pour les projets collectifs. Notre analyse ne correspond pas aux résultats de ses 

travaux. De plus, Laplace en 2008 avait soulevé le fait que la démocratie au sein de ces 

organes de décisions était faite par tour de paroles, élections et votes à la majorité. Par contre, 

dans la classe 2 cela n’est pas le cas, en effet, les prises de décisions sont prises par consensus. 

C’est-à-dire que les membres de la réunion de classe doivent trouver la meilleure solution,  où 

tout le monde doit être d’accord et qu’aucune objection raisonnable n’est lieu. (Cette forme de 

prise de décisions est différente de la prise de celles par consentement, où personne ne dit 

non). Cette manière de prise de décisions « favorise l’expression et la responsabilité des 

membres de l’organisation à travers notamment la co-décision dans une relation 

d’équivalence au pouvoir ». (Association des colibris). Prendre une décision et décider dans la 

classe 2, en réunion de classe revient donc à choisir une solution parmi toutes celles évoquées 

durant la discussion qui a précédé le vote. Tous les membres ont un pouvoir de décisions à 

égalité des voix. Le pouvoir est donc réparti entre tous les membres qui constituent 

l’assemblée de la réunion de classe. A ce stade, l’enfant est considéré comme un citoyen co-

gestionnaire et co-responsable avec l’adulte enseignant, ce qui lui procure une forte 

autonomie et une grande responsabilité. Selon les caractéristiques que détermine Joëlle Zask 

sur la participation des citoyens à la démocratie, on analyse dans la classe 2 que la proposition 

de solutions ou de thématiques, permet une « démocratie forte ».  

Au contraire, la classe 1 ne donne pas accès à la prise de décisions aux enfants, cependant les 

élèves de cette classe ont soulevaient le fait qu’ils aimeraient avoir la possibilité de décider 

dans leur classe. Cependant, ils n’en n’ont pas le pouvoir. Car quand on leur demande 

pourquoi ils ne peuvent pas prendre de décisions, ceux-ci nous répondent que les décisions 

sont prises par les adultes. Comme nous avions pu l’apercevoir dans les résultats, les enfants 

justifient leur impossibilité de décisions par leur statut d’enfants et le pouvoir de décisions des 

enseignants par leur statut d’adultes. De plus, une des justifications d’une enfant est que la loi 

ne leur donne pas le droit de décider. Cependant, pour Korczak, les enfants sont capables de 

se gouverner eux-mêmes, car ils possèdent une multitude de potentialités qui demandent 

seulement à être libérées et développées dans un environnement riche et serein. Ensuite, Jean 

Legal montre que les expériences des classes coopératives montrent que les enfants peuvent 

être des citoyens et acteurs responsables et autonomes sur leurs vies de classe, lorsque leurs 
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droits sont octroyés, et les moyens sont mis en place. Enfin, les exemples d’expériences 

d’écoles, et de lieux où les enfants sont reconnus comme des citoyens à part entière et leur 

pouvoir est exercé individuellement et collectivement tels que l’école Sudbury de Greenberg, 

l’école Summerhill de Neill, l’orphelinat de Janus Korczak, et bien d’autres exemples encore 

prouvent que le pouvoir de décisions peut être partagé par tous. Avec ces exemples d’écoles 

et de pédagogies, grâce à l’analyse de la classe 2 mais aussi grâce à la CIDE, on peut valider  

que les enfants peuvent avoir des responsabilités et être autonomes, afin de prendre des 

décisions pour eux-mêmes et pour le groupe. Il demande entre autre à ce que des espaces et 

temps soient dédiés à cela, mais aussi que l’adulte encadrant puisse donner les possibilités aux 

enfants d’exercer leurs pouvoirs de décisions sur leur vie quotidienne, pour eux et pour le 

groupe dans lequel ils appartiennent. De plus, avec les justifications données par les enfants 

de la classe 1, sur leurs non-droits, on comprend qu’ils n’ont pas accès et ne connaissent pas 

leurs droits, et la CIDE qui les régis. Alors que tous les adultes, dont font partie les 

enseignants doivent donner l’accès et informer les enfants de leurs droits reconnus par la 

CIDE. C’est également le cas avec la classe 1 où les enfants et l’enseignante n’ont pas 

évoqués durant les entretiens leurs droits. Cependant eux, peuvent l’exercer grâce à l’organe 

d’expression et de décisions qu’est leur « réunion de classe ».  

Néanmoins, les résultats montrent que les décisions sur les apprentissages scolaires ne sont 

pas autorisées. Bien que la forme des apprentissages, c’est-à-dire les sujets des thèmes des 

apprentissages, par contre le fond de l’apprentissage en lui-même n’est pas permis. Au sein de 

ce système démocratique participative qu’est la réunion de classe où chacun a le droit de 

s’exprimer à égalité, proposer des solutions et de donner sa voix sur les décisions, celles sur 

les apprentissages n’est pas envisageable. Les enfants, n’ont donc pas le droit de s’exprimer et 

de décider sur ce sujet. Pour Jean Legal (2009), expliciter et préciser quel pouvoir de 

décisions les enfants peuvent prendre, et quels autres contiennent des limites, doit être fait par 

l’enseignant, afin de ne pas tromper les élèves. Selon les enfants de la classe 1, c’est à 

l’enseignant que revient tous pouvoirs sur les décisions des apprentissages scolaires. 

Cependant, ces celles-ci sont dictées par les programmes scolaires nationaux auxquels les 

enseignants doivent répondre. Ces programmes dictés par l’éducation nationale imposent un 

certain nombre d’apprentissages obligatoires à transmettre en classe durant le cycle deux, dont 

fait partie la classe de CE1
39

. Comme nous l’évoque le discours des enseignantes: « Parce que 

                                                           
39

 Programme du Cycle 2 comportant cinq domaines que sont : « Les langages pour penser et 

communiquer », « Les méthodes et outils pour apprendre », « La formation de la personne et du 
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l’on a des demandes institutionnelles, et du coup il nous faut tant d’heures de chaque matière 

etc.., et  du coup tu les réparties dans ton emploi du temps et après cela, te donne un 

programme. ». (C1) et « J’ai le programme de l’éducation national qui est hyper vague, hyper 

vaste, hyper large, et là-dedans ils ont besoin, ils sont en CE1, il y en a qui ont besoin de 

comprendre ce qu’ils lisent, (…) », « ils décident pas tout dans leur classe parce que çela reste 

des enfants, parce j’ai un programme » (C2). On comprend alors qu’il n’est pas possible, pour 

l’enseignement de donner la prise de décisions sur les enseignements scolaires aux enfants, au 

vu que lui-même n’a pas accès à ce pouvoir. En effet, un instituteur ne peut partager que le 

pouvoir qu’il détient lui-même : "La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le 

respect des programmes, et instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le 

cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres du 

corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L 421.5 ne peut porter atteinte à 

cette liberté".
40

 

La prise de décision amène l’enfant à exercer une participation active dans sa classe.  

2.4.3.4 La participation active de l’enfant  

Selon, Pagonie en 2009, la participation active de l’enfant ne peut exister que s’il est intégré 

tout au long du processus décisionnel. Au sein de la classe 2, nous retrouvons l’expression de 

l’opinion de l’enfant, la prise en compte de son avis et l’inclusion à la prise de décision qui 

donne accès aux élèves à leur inclusion au processus décisionnel et une participation active au 

sein de la classe. Ce que nous ne retrouvons pas dans la classe 1 au vu de nos résultats.  

Lors des résultats, nous avions relevés les différentes définitions qu’ont pu donner les enfants 

des classes 1 et 2 et l’enseignante de la classe 1, et nous nous sommes aperçu que les 

explications de la classe 2  coïncide avec les définitions des auteurs choisies en théorie 

évoquant la participation active de l’enfant. En effet, nous pouvons définir que les enfants de 

la classe 2 participe activement au sens que donne Joëlle Zask, car durant le temps de la 

réunion de classe, ils prennent part au groupe, y contribuent en débattant, proposant des 

                                                                                                                                                                                     
citoyen », « Les systèmes naturels et les systèmes techniques » et enfin, « Les représentations du 

monde et de l’activité humaine ».  

Programme du cycle 2 pour l’année scolaire 2018-2019 : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_

1038200.pdf 
40

 Article L912-1-1 Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 48 JORF 24 avril 2005 Code de 

l'éducation - art. L421-5 (V) 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D62CAE3CBA3CA8FA931DC8D986AD458A.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435763&dateTexte=20190831&categorieLien=id#LEGIARTI000006435763
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D62CAE3CBA3CA8FA931DC8D986AD458A.tplgfr31s_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=20190831&categorieLien=cid#LEGIARTI000006524927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D62CAE3CBA3CA8FA931DC8D986AD458A.tplgfr31s_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=20190831&categorieLien=cid#LEGIARTI000006524927
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solutions, en choisissant son métier et bénéficient des projets et solution qu’ils créent tous 

ensemble. Selon Pagonie en 2009, la classe 2 relève d’une participation « formelle », c’est-à-

dire que les enfants ont accès à l’expression libre de leurs opinions dans des espaces de débats 

et de discussions et participent à la prise de décisions dans des projets et des problèmes. 

Ensuite, par notre recherche, nous pouvons affirmer que les critères du modèle de Zaneta et 

Gozdzik-Ormel se retrouvent dans la réunion de classe de la classe 2. Nous pouvons mettre en 

exergue dans le discours des enfants de la classe 2 ce que Zaneta et Gozdzik-Ormel 

dénomment la source d’agrément du conseil, c’est-à-dire la satisfaction et le plaisir. En effet, 

quand on leur demande pourquoi elles se sentent bien dans les réunions de classe l’idée 

principale qui apparaît est celle de la collectivité active: « Qu’est-ce que tu aimes dans les 

cercles ? Presque tout, quand on est ensemble, quand on dit des idées, pleins de trucs. » (Sujet 

D) ; « comment vous vous sentez dans ces cercles ? Bien. On est ensemble. Tout le monde 

participe en fait. » (Sujet E) : « (…) et on décide tous ensemble » (Sujet C). Une d’entre elle, 

évoque la notion d’autonomie pour justifier de son bien-être dans la réunion de classe : « je 

me sens bien parce que l’on est autonome » (Sujet C). L’autre réponse qui apparait aussi dans 

la justification du bien-être dans ses cercles, est celui de la résolution de problème : « et bien,  

parce que tous les problèmes se règlent, ça nous aide. » (Sujet C). Cela rejoint la recherche 

développé par  Raimondi en 2010, qui étudie les conseils d’élèves et qui analyse que ces 

organes favorisent le partage, la discussion et l’expression des ressentis, mais surtout que les 

élèves y attribuent un attachement par les phrases suivantes : « « Moi j’aime bien la réunion 

du conseil parce que comme ça on peut régler tous nos problèmes qu’on a ».  

Ensuite, selon l’échelle de Arnstein (1969) et Hart (2000) (cf. Annexe 1), nous pouvons 

définir la classe 2 au niveau 6 qui considère que le public est actif dans la participation, car ils 

ont un contrôle sur le projet en y prenant des décisions sans pour autant en être les 

organisateurs. En effet, l’enseignante au cours de la réunion de classe va proposer des projets, 

notamment pour les fêtes de l’année, dont le thème et la forme vont ensuite être, et choisis par 

tous. Nous n’avons pas relevé de discours supposant une proposition de projet de la part des 

enfants. L’enseignante, voire l’école lorsque que les projets concernent l’école entière comme 

une fête de fin d’année, reste à l’initiative des projets proposés. Ce niveau d’échelle considère 

que les enfants participent activement au sein de leur classe. Par ailleurs, « les métiers » dans 

la classe 2, choisis en réunion de classe permettent une participation active de l’enfant. Selon 

Peyronie en 2003, en obtenant des rôles et en répondant aux besoins du collectif, l’enfant 

participe activement et pratique l’apprentissage de la démocratie. On relève également dans le 
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discours des enfants de la classe 2 une finalité d’émancipation et d’autonomie de 

l’enfant grâce à ces tâches : « En fait, on doit être autonome », « on est tous autonomes en 

fait. » (Sujet C). La répartition de ces rôles se fait d’une manière égalitaire, par choix, à tours 

de rôles, et affiché sur le mur, à la vue de tous. Nous pouvons mettre en relation ces résultats 

avec les travaux de Raveaud réalisés en 2015. Par ailleurs, l’organisation de la classe 2, 

définit selon Don Rowe en 2003 peut être estimée comme éducative. Cela veut dire, que le 

conseil d’élèves influe sur l’instruction à la démocratie et sur les apprentissages des 

responsabilités, la coopération et la critique. Enfin, Lave et Wenger en 1991, affirme par leurs 

écrits que l’instruction et l’apprentissage ne découlent pas seulement de l’accumulation des 

savoirs, mais bien de la participation et de l’engagement au sein d’une situation. Pour ces 

auteurs, tout apprentissage relève d’une pratique à la dimension sociale. C’est l’idée 

qu’expose également Dewey par ses théories sur la pédagogie active sur le rôle de 

l’expérience dans les apprentissages. Lorsque l’on analyse la classe 2 au regard des 

différentes définitions de la participation détaillées ci-dessus, on conclut que l’enfant participe 

activement dans sa classe. En revanche, au vu de nos résultats, on ne peut cependant définir 

de participation active dans la classe 1.  

 

2.4.3.5 La domination de l’adulte et le conseil d’élèves comme 

simulacre de la démocratie  

 

Le constat que nous pouvons observer par nos analyses de la classe 1, est que l’expression de 

l’avis de l’enfant, la prise en compte de son opinion, et la prise de décisions ne sont pas 

accordés à l’élève. Les règles et transgression de celles-ci sont décidées et sanctionnées par 

l’adulte enseignant. Le pouvoir et l’autorité, sont donc détenus par l’instituteur qui en le 

possédant exerce le pouvoir de se faire obéir par les enfants. On rappelle que Fischer (cité par 

Tochon 2004), détermine plusieurs moyens, qui sont prodigués à l’enseignant afin d’exercer 

ce pouvoir que sont : « les moyens de sanctions, les diverses interdictions, l’évaluation, les 

décisions, la détention de l’information et de la connaissance qu’il met en rapport avec le 

statut d’expert et la compétence reconnue, caractérisant le statut de l’enseignant». Dans ce 

même constat, Weber analyse trois formes de dominations, où deux d’entre elles peuvent être 

dans la compréhension du pouvoir d’autorité de l’enseignant dans le cadre d’une classe. En 
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effet, l’obéissance de l’enfant dans une classe peut reposer sur une domination de type 

« traditionnelle », c’est-à-dire qui s’appuie sur une croyance se répétant au travers les années 

et où les personnes exerçant l’autorité sont légitimes de le faire par le fait de la tradition. Mais 

aussi sur une domination de type « charismatique », où le professeur est en position de 

dominant sur le groupe d’enfants dominés en détenant le savoir, mais aussi un caractère 

exemplaire de son statut. Barrère et Sembel en 1998 relèvent le fait que souvent l’enseignant 

exerce un pouvoir d’autorité sur les enfants de type « charismatique » de par son discours et 

sa posture. Lorsque l’on transmet ces données auprès de nos résultats on remarque que 

l’enseignant et l’enseignante de la classe 1 détiennent l’autorité de la classe. L’enseignante de 

la classe 1 nous explique que lorsqu’elle propose des temps de leçons en itinérance dans la 

classe, si les enfants « si c’est trop le bazard, ils crient ou si ils font trop de bruit » alors elle 

arrête de proposer cette forme d’apprentissage. « ils savent que on le fait plus quoi», « ils 

voient que je leur laisse de la liberté à certains moments mais que si ils en profite et ben on 

arrête de faire les trucs sympas ». Pour elle c’est un moyen qu’« ils apprennent petit à petit, à 

se responsabiliser là-dessus ». Ensuite, lors de transgression de règle l’enseignante répète les 

règles directement aux enfants « Globalement quand il y a un manquement aux règles je leur 

répète de toutes façons, plusieurs fois même pour certains. ». Cependant, un « système de 

comportements » est instauré dans la classe. Les enfants évoquent qu’ en cas de transgression 

des règles l’enseignant peut mettre une couleur sur le carnet de liaison avec les 

parents, signifiant la bonne attitude ou non de l’enfant. Ces couleurs sont : vert, pour une 

bonne attitude, orange lors d’une transgression et rouge pour une transgression grave.  L’élève 

2 nous explique : « des fois on nous met des oranges si on fait trop de bêtises et des fois si on 

en fait encore un peu trop on nous met un rouge ». L’enseignante nous explique que c’est « un 

système de liaison avec les parents  pour qu’ils voient et que eux puissent aussi prendre plus 

de temps pour discuter avec l’enfant », mais aussi qu’elle l’utilise comme « je m’en sers plus 

mais dans un coté menace ». Cependant, l’institutrice nous partage son ressenti négatif vis-à-

vis de cette méthode : « moi je n’aime pas trop parce qu’en fait, je trouve que tu es tout le 

temps en punitif dans la menace « je vais te mettre du orange », le fait de fonctionner avec un 

système de comportements comme cela, ça t’incite à être toujours en sanctions, plutôt que 

dire, ou de les faire recourir aux messages clairs, finalement ça c’est une facilité, « je te met 

dans le orange » cela le calme de suite mais ça lui apprends rien du tout, c’est dommage je 

trouve. Si j’avais ma classe je ne fonctionnerais pas comme cela. ». Qu’elle relativise « j’aime 

pas trop quoi mais bon ». Néanmoins, on comprend que c’est elle qui l’utilise, car le directeur 

qui partage la classe à mi-temps avec elle: « il n’en a pas besoin de toutes façons parce qu’en 
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gros il a le statut de directeur, il leur fait plus peur, et il leur dit une fois d’arrêter avec sa 

grosse voix ça calme toute la classe une heure,  mais moi je n’utilise pas de grosse voix et je 

ne fais pas très peur du coup. Selon Avet et Mialet en 2012 l’enseignant sur les enfants dans la 

classe « exerce une domination et renforce la soumission et l’obéissance ». Etienne Autant en 

2010,  exprime le fait que l’obéissance ne peut être crée que par « le détenteur du pouvoir 

dans le but de dominer ceux qui sont sous sa dépendance », cependant celle-ci « peut-être 

aussi mise au service de l’intérêt collectif ». En effet Alain Caillé en 2016 explique que « Il 

n’y a pas domination lorsque le  pouvoir sur des acteurs permet d’accroître leur  pouvoir 

d’agir commun, leur pouvoir de, et, moins encore, quand il se déploie sur le mode du pouvoir 

avec ». C’est ce que l’on peut retrouver ici au travers de l’analyse de la classe 2, en ajoutant la 

condition de Jesu et Legal en 2015. Ils expliquent que les enseignants doivent pouvoir 

expliquer les limites des prises de décisions accordées aux enfants. Cependant on peut se 

demander si l’enseignante n’est pas aussi dans la détention de cette autorité et domination 

charismatique et traditionnelle que décrivent les auteurs ci-dessus. En effet, lorsque l’on a 

interrogé les enfants de la classe 2 en leur demandant si la maîtresse avait le droit de faire des 

choses que eux n’avaient pas le droit de faire, l’enfant C. nous dit que l’institutrice respecte 

les règles : « En fait même, elle respecte les règles. [la maîtresse] ». Cependant, dans les 

autres discours, il en ressort que les adultes ont des droits qu’eux n’ont pas : « Est-ce que la 

maîtresse elle a le droit de faire des choses que vous vous n’avez pas le droit ? Ben oui » 

(Sujet B), cette enfant explicite son propos en disant que « la maîtresse elle parle comme elle 

veut » elle ajoute à cela que « maîtresse elle, elle n’est pas obligé de respecter les règles parce 

qu’elle, elle parle comme elle veut quand elle veut. ». On leur demande alors si cette inégalité 

dans la règle de parole crée chez eux un dérangement. Trois enfants répondent 

négativement en justifiant que l’institutrice ne prend pas tout le temps de parole : « Et vous ça 

ne vous dérange pas que la maitresse elle fasse que parler et vous vous ne parlez pas ? Elle ne 

fait pas que parler. » (Sujet E) ; « Elle ne parle pas tout le temps. Elle ne parle pas tout le 

temps» (Sujet D) ; puisque elle laisse aussi le droit de parole à la classe : « Ben non, parce que 

nous on a le droit de parler. » (Sujet C). Au vu de ces droits inégaux entre enfants et adultes 

évoqués par l’enfant D et E, nous demandons une justification de leurs réponses. Les enfants 

légitiment le droit et la position de l’adulte par le fait du rôle d’enseignante que détient leur 

institutrice : « Est-ce que la maîtresse  a le droit de faire des choses que vous vous n’avez pas 

le droit ? Oui, ça c’est normal comme toutes les maîtresses. » (Sujet B) , « c’est juste que 

comme toutes les maîtresses elle parle, elle dit « aujourd’hui, on va faire … » et après on lève 

le doigt et elle nous interroge. Elle fait son rôle de maîtresse ? Oui c’est ça. » (Sujet D). On 
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comprend que les réponses des enfants oscillent l’autorité de l’adulte justifié par la détention 

du droit à égalité entre tous, et par la position d’adulte et le statut enseignante de l’institutrice. 

On demande alors si les enfants peuvent mettre des mots dans la « boîte à tout dire », sur des 

comportements la visant directement, elle rétorque sur un ton ironique, « rarement parce que 

tout ce que je dis est intelligent (rire). », puis elle se reprend en disant « mais rarement, 

rarement ». Néanmoins, elle explique que les enfants ont la possibilité de la contredire 

pendant le temps de discussion, pendant un échange en exposant leur différents points de 

vues: « mais par contre si ils parlent des trucs de cours ou quoi, je dis « oui, ça serait bien que 

on puisse avoir un coin dans la cour,… » «  Oui mais maitresse pour ça il faudrait que tout le 

monde soit d’accord » « oui effectivement »  Voilà, on discute. » ». Puis, on remarque 

qu’inversement, elle non plus, ne met pas de mot sur les enfants dans la «boîte à tout dire » : 

« C’est vrai que je passe pas par la boite à mots ». Bien que la mise en place de cette 

organisation comme elle l’évoque est destinée à toute la classe : « Toi tu mets des mots dans 

la boite à mots ? Non, (minutes), au début je m’étais dit que c’était pour tout le monde »,  elle 

n’utilise pas l’outil et le fonctionnement qui en découle. En effet, elle explique qu’elle se 

permet à la fin du conseil, d’évoquer des thèmes qui ne font pas partis de l’ordre du jour de la 

boîte, mais qu’ elle a marqué dans son cahier : « il arrive souvent qu’à la fin de la réunion de 

classe une fois qu’on a sorti les mots de la boite à tout dire,  c’est le moment des autres sujets, 

et bien moi je m’étais noté que vous voulez parler de ce sujet-là. » Elle justifie en disant 

qu’elle n’y pense pas : « mais j’y pense pas j’y pense pas » , « j’ai pas du tout le reflex. ». 

Selon elle, « alors que c’est pareil » que de passer par la boîte à , ou écrire ses sujets dans son 

cahier. Cependant, cette dernière question posée par le chercheur la remet en doute, 

effectivement, à la fin de sa réponse elle déclare « ça serait même mieux ». Par contre, pour 

Freinet, dans un cadre d’horizontalité, l’adulte enseignant peut être rappelé aux droits et aux 

règlements érigés par tous, et pour tous. Cependant, ici nous ne relevons pas une possible 

incrimination de l’enseignante lorsqu’elle ne respecte pas les règles. Cela rejoint l’idée de 

Fize en 2004 qui explique que les élèves n’évoquent que très rarement le comportement 

déviant d’un enseignant, car ils lui confèrent une légitimité naturelle par son statut 

d’instituteur. De surcroit, l’application d’un conseil d’élèves dans une classe d’école 

traditionnelle demande à ce que l’institutrice passe d’un statut d’enseignante en transmettant 

des savoirs qui implique selon Lepennec en 2008 une asymétrie des places de l’adulte, et de 

l’enfant obligeant à une nécessaire autorité à un statut d’enseignante à « égalité» avec les 

élèves dans les réunions de classe. De plus, on s’aperçoit que l’enseignante détient tous les 

rôles durant les réunions de classe. En effet, elle est aussi bien secrétaire, qu’animatrice et 
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donneur de paroles, bien qu’elle explique que cela est par difficulté de l’âge des enfants, mais 

aussi par facilité car le temps de la réunion est de une heure. On lui a alors posé la question en 

entretien, tout d’abord de son rôle au sein des réunions de classe : « Vraiment d’animation 

dans le sens où je distribue la parole et je ramène si besoin est à la discussion, mais il y en a 

de moins en moins besoin. De redire aussi que si on lève la main, si on parle c’est pour ajouter 

quelque chose et pas pour répéter parce que cela n’apporte rien. C’est plus régulation et 

animation, et puis je suis au même niveau qu’eux, c’est-à-dire que quand on débat, moi aussi 

j’ai le droit de dire ce que je pense, mes idées et on a le droit de me dire « oui mais maîtresse, 

si on fait ça,… ». Puis son rôle le reste de la journée : « C’est de faire en sorte qu’ on y arrive 

quoi. Quel que soit le biais, quel que soit le temps que ça prend, c’est-à-dire que voilà, cela tu 

vas en avoir besoin pour telle situation, pour tel machin, ça tu vas en avoir besoin juste pour 

pouvoir passer le collège (…) La y’en a besoin, et moi mon rôle, c’est que je te dis que c’est  

toi qui va en avoir besoin et c’est que par toi que ça peut passer, sauf que personne ne va 

pouvoir te l’apporter, donc c’est à toi et moi, je t’aide on va trouver comment on va faire pour 

que cela soit intégré… ». On se demande alors dans quelle mesure cela est réalisable ? Est-ce 

qu’il est possible de passer d’un rôle à l’autre ? De plus, Les moyens qu’elle met en place 

pour répondre à ces missions sont tout d’abord, de faire accéder et de transmettre des outils à 

l’enfant par le biais des apprentissages des matières scolaires : « Alors évidemment, 

l’apprentissage de la lecture de l’écriture ça passe par toi mais après une fois que tu sais ça, et 

ben comment je fais pour atteindre tel truc, ou avoir telle connaissance. ». Mais aussi, de créer 

un environnement favorable à l’autonomie de l’enfant « les rituels qui aident, que ça 

fonctionne tout seul, et que toi tu es là, si tu as besoin et qu’ils apprennent à demander de 

l’aide en cas de besoins. ». Ensuite, par sa posture transmission comme meneuse de groupe 

« c’est moi qui mène, c’est moi qui dit « oui là je préfèrerai qu’on échange parce que… », 

«(…) vous emmener là où vous devez aller », en rappelant les contraintes extérieures : « c’est 

qu’il y a des contraintes (…) et je vous rappels les contraintes » ; « moi mon rôle, ce que je te 

dis c’est que c’est toi qui va en avoir besoin ». Par cela, elle se libère d’un pouvoir de 

domination en essayant de faire passer l’idée qu’elle n’est pas dans une posture 

d’imposition mais de transmission de l’information: « Tu vois, c’est pas que je décide, c’est 

pas arbitraire, c’est qu’il y a des contraintes qui sont pas les miennes, qui sont extérieures à 

tout le monde et je vous rappels les contraintes et vous emmener là où vous devez aller». On 

ressent de la contradiction entre son rôle d’enseignante, les missions qu’elle se donne et les 

moyens de les mettre en place. En effet quand elle évoque les moyens qu’elle se donne pour 

transmettre ses missions, elle évoque tout d’abord une proposition, puis finalement une 



94 
 

imposition en se justifiant par des contraintes extérieures : « du coup je vous propose de faire 

ça, j’impose en vrai mais c’est jamais pour des contraintes personnelles », on retrouve cette 

même idée lorsqu’on lui demande pourquoi les enfants viennent à l’école : « vous ne venez 

pas à l’école pour faire ce que je vous demande de faire, euh fin pas que, fin, c’est-à-dire que 

ils vivent à l’école, ils ne sont pas juste là pour venir pour apprendre pour repartir, c’est-à-dire 

qu’ils vivent ». On comprend que son désir quant à la transmission de la responsabilité du 

devenir du monde en rapport avec les enfants est son énergie, ou dira-t-on son leitmotiv, pour 

ce métier-là tout en répondant aux exigences de l’institution qu’est l’éducation nationale.  

 

Conclusion 

 

La France reconnaît les droits des enfants par l’adoption de la Convention Internationale des 

Droits des Enfants. Elle se doit donc de les appliquer dans tous les domaines de la vie de 

celui-ci, notamment au travers de l’institution scolaire. Par contre, cela n’est pas toujours 

suivi dans les programmes d’enseignement scolaire. De ce fait, on remarque que la pratique 

de la démocratie participative où l’enfant à la possibilité d’exercer ses droits, est variable en 

fonction de la posture de l’enseignant dans la classe, sa vision de l’enfant et l’organisation de 

la classe. Or, suivant  notre travail de recherche, nous considérons que la mise en place d’un 

conseil d’élèves au sein d’une classe de CE1 d’école primaire, permet de répondre aux droits 

d’expression et de participation de l’enfant, reconnu par la Convention Internationale des 

Droits des Enfants. On pourrait alors réfléchir à une mise en place nécessaire de cet organe 

comme outils d’expression et de participation dans les classes. Mais également dans une 

perspective d’éducation à la citoyenneté démocratique. Cependant comme nous  avons pu le 

constater, cet organe suppose la reconnaissance des droits de l’enfant au sein de 

l’établissement scolaire. Mais également, une remise en question du statut de l’adulte, de son 

autorité et de la relation avec les élèves.  

Afin de nuancer notre recherche, nous relevons qu’au travers des discours des enseignants et 

des enfants de chaque classe, nous avons pu relever d’autres formes d’expressions notamment 

lors de discussions informelles hors temps collectif, comme l’évoque Morrow (cité par 

Pagonie, 2009) dans ses travaux en 2000. N’étant pas l’objet recherché dans notre travail nous 

n’avons pas analysé ni approfondi cette donnée. Une deuxième remarque peut être faite 

concernant le statut de l’enseignant dans la classe et sa position dominante. En effet, comme 
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on le remarque dans les entretiens avec les enfants, dans chacune des classes l’adulte a accès à 

plus de droit que les enfants. Et ceci, même dans une classe avec une gestion dite 

« horizontale » grâce au conseil d’élèves. Effectivement, les enfants ne remettent pas en 

question l’adulte, bien qu’il transgresse certaines règles établies dans la classe par tous. Ces 

deux constats pourront être détaillés lors d’une prochaine recherche. Enfin, lors des résultats 

de ces entretiens, on relève également de nombreuses variables qui pourraient également 

influencer l’expression et la participation active de l’enfant. En effet, ces variables repérées 

sont les suivantes : les années de pratique de l’enseignant, l’engagement externe dans des 

réseaux ou association des enseignants, la vision du statut de l’enfant de l’enseignant, et pour 

finir, l’inclusion de l’enfant au processus décisionnel dans le projet d’école. Ces variables 

pourront être étudiées dans la continuité de cette recherche lors une prochaine étude.  
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Annexe 5 : Questions des entretiens enfant de la classe 1 

  

Je te remercie d’avoir accepté cet entretien. Je travaille à l’Université et je fais une recherche 

sur ce que pensent les enfants de la participation. D’habitude sur ces choses-là, on pose 

presque toujours la question aux adultes et on oublie les enfants eux-mêmes. Alors, j’ai décidé 

que c’était aussi important de savoir ce que disent les enfants. J’ai choisi plusieurs classes et 

toi tu te trouves dans l’une de ces classes. Je vais te faire un petit peu travaillé pour moi là ! 

Mais c’est que seul un enfant comme toi peut m’aider dans ce travail. Est-ce que tu es 

d’accord ?  

Ça va prendre quelques minutes mais pour ne pas tout écrire j’aimerais enregistrer. Bien sûr, 

ce que tu dis restera anonyme, c’est-à-dire que personne ne saura que c’est toi qui as dit ceci 

ou cela. Je ne mets pas ton nom. D’accord ?  

Donc je te poserai différentes questions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 

toutes sont importantes pour mon travail. Tu réponds ce que tu penses et tu prends ton temps. 

S’il y a quelque chose qui n’est pas clair, ou si tu veux savoir quelque chose tu me demandes.  

On peut y aller ?  

1. Moi, je ne suis jamais venu dans cette école et dans cette classe, est-ce que tu peux me 

raconter un peu qu’est-ce qu’il s’y passe.  

2. Et dans ta classe alors ? Qu’est-ce que tu fais de tes journées ?  

3. Comment tu t’y sens dans cette école, dans cette classe ?  

4.  

5. Est-ce qu’il y a des choses que tu n’aimes pas ?  

6. Les choses que tu n’aimes pas, est-ce que tu les dis ? Et comment tu fais pour le dire ?  

7. Quand tu les dis, est-ce que l’on t’écoute ? Comment ils font pour t’écouter ? 

 

8. Toi, quand tu parles, qui est ce qui t’écoute ? 

9. Dis-moi, qui décide des règles dans la classe ?  

10. Et elles sont où ces règles ? Comment je peux les connaitre moi ?  

11. Est-ce qu’il y a des nouvelles règles ? Vous les écrivez ensuite où ces règles ?  

12. Est-ce qu’il y a des règles que l’on oublie ?  

13. Est-ce que des fois il y a des personnes qui ne respectent pas les règles ? (Dans la 

classe, dans la cours de récréation)  

14. Qu’est-ce qui se passe alors ? (Est-ce qu’il y a une sanction/punition/réparation ?) 

15. Et qui décide de la sanction ? (Punition/ réparation) 

16. Est-ce que ils le refont ensuite ?  

17. Est-ce que pendant la récréation c’est les mêmes règles ? 

18. Dis-moi, est-ce qu’il y a des règles que la maitresse ne respecte pas ? Et les autres 

adultes ? 

19. Dis- moi, qu’est-ce que la maitresse à le droit de faire que toi tu ne peux pas faire ?  

20. Dis-moi, qui est-ce qui décide dans la classe ?  
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21. Est-ce que toi tu donnes ton avis (tu dis ce que tu penses) à des moments dans la 

classe ? Lesquels ?  

22. Et, est-ce que tu décides de choses dans la classe ?  

23. Est-ce que tu donnes ton opinion ? Tu dis ce que tu penses ? Tu le dis à qui ? 

24. Est-ce que tu dis ce que tu ressens ? Tu le dis à qui ?  

25. Est-ce qu’il y a des choses où tu es obligé de demander l’autorisation pour les faire ? 

26. Est-ce que tu participes dans la classe ? 

27. Ça veut dire quoi ? 

 

28. Dis-moi, comment tu te sens dans cette classe ?  

29. Dis-moi, pourquoi tu viens ici ? A l’école ? Dans la classe ?  

 

30. Est-ce que tu veux me raconter une dernière chose ? 

 

Merci beaucoup de ton aide. Je te souhaite une belle journée.  
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Annexe 6 : Questions des entretiens enfant de la classe 2 

 

Je te remercie pour avoir accepté cet entretien. Je travaille à l’Université et je fais une 

recherche sur ce que pensent les enfants de la participation. D’habitude sur ces choses-là, on 

pose presque toujours la question aux adultes et on oublie les enfants eux-mêmes. Alors, j’ai 

décidé que c’était aussi important de savoir ce que disent les enfants. J’ai choisi plusieurs 

classes et toi tu te trouves dans l’une de ces classes. Je vais te faire un petit peu travaillé pour 

moi là ! Mais c’est que seul un enfant comme toi peut m’aider dans ce travail. Est-ce que tu es 

d’accord ?  

Ça va prendre quelques minutes mais pour ne pas tout écrire j’aimerai enregistrer. Bien sûr, ce 

que tu dis restera anonyme, c’est-à-dire que personne ne saura que c’est toi qui a dit ceci ou 

cela. Je ne mets pas ton nom. D’accord ?  

Donc je te poserai différentes questions. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 

toutes sont importantes pour mon travail. Tu réponds ce que tu penses et tu prends ton temps. 

S’il y a quelque chose qui n’est pas clair, ou si tu veux savoir quelque chose tu me demandes.  

On peut y aller ?  

1. Moi, je ne suis jamais venu dans cette école et dans cette classe, est-ce que tu peux me 

raconter un peu qu’est-ce qu’il s’y passe.  

2. Et dans ta classe alors ? Qu’est-ce que tu fais de tes journées ?  

3. Comment tu t’y sens dans cette école, dans cette classe ?  

 

4. Est-ce qu’il y a des choses que tu n’aimes pas ?  

5. Les choses que tu n’aimes pas, est-ce que tu les dis ? Et comment tu fais pour le dire ?  

6. Quand tu les dis, est-ce que l’on t’écoute ? Comment ils font pour t’écouter ? 

 

7. Dans ta classe j’ai vu qu’il y avait une boîte à mot. Est-ce que tu peux m’expliquer à 

quoi elle sert ?  

8. Et comment ça se passe un Cercle d’Ecole tu peux me raconter ? (Vous êtes assis où ? 

qui parle ? Quand est-ce qu’il a lieu dans la semaine ?) 

9. Qui peut mettre des mots dedans ?  

10. De quoi ils parlent ces mots en générale ?  

11. Est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas le droit d’écrire sur ces mots ?  

12. Toi, tu mets des mots dedans ? Est-ce que tu proposes des choses ?  

13. Une fois que tu mets un mot, qu’est-ce qu’il se passe ?  

14. Vous lisez les mots de tout le monde ?  

15. Est-ce que tu donnes ton avis (tu dis ce que tu penses) sur les mots ? (/ les 

propositions) 

16. Et qui a le droit de parler pendant le Cercle d’Ecole ?  

17. Qui est-ce qui décide dans le Cercle d’Ecole? Comment ?  
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18. Toi, quand tu parles, qui est ce qui t’écoute ? 

19. Et toi, quand on lit un mot qui te concerne comment tu te sens ?  

20. Toi, comment tu te sens pendant les Cercles d’Ecole ?  

21. A quoi ça sert ce moment-là ?  

 

22. Dis-moi, qui décide des règles dans la classe ?  

23. Et elles sont où ces règles ? Comment je peux les connaitre moi ?  

24. Est-ce que vous parlez des règles en Cercle d’Ecole ?  

25. Est-ce qu’il y a des nouvelles règles ? Vous les écrivez ensuite où ces règles ?  

26. Est-ce qu’il y a des règles que l’on oublie ?  

27. Est-ce que des fois il y a des personnes qui ne respectent pas les règles ? (Dans la 

classe, dans la cour de récréation)  

28. Qu’est-ce qui se passe alors ? (Est-ce qu’il y a une sanction/punition/réparation ?) 

29. Et qui décide de la sanction ? (Punition/ réparation) 

30. Est-ce qu’ils le refont ensuite ?  

31. Dis-moi, est-ce qu’il y a des règles que la maitresse ne respecte pas ? Et les autres 

adultes ? 

32. Est-ce que je/ on peut écrire un mot sur la maitresse si elle n’a pas respecté la règle ? 

33. Dis- moi, qu’est-ce que la maitresse à le droit de faire que toi tu ne peux pas faire ?  

34. Dis-moi, qui est-ce qui décide dans la classe ?  

35. Est-ce que toi tu donnes ton avis (tu dis ce que tu penses) à des moments dans la 

classe ? Lesquels ?  

36. Et, est-ce que tu décides de choses dans la classe ? Et en Cercle d’Ecole ?  

 

37. Dis-moi, comment tu te sens dans cette classe ?  

38. Est-ce que tu as déjà été dans une classe où il n’y avait pas de CE ? Qu’est-ce qui est 

différent ?  

39. Dis-moi, pourquoi tu viens ici ? A l’école ? Dans la classe ?  

 

40. Est-ce que tu veux me raconter une dernière chose ? 

 

Merci beaucoup de ton aide. Je te souhaite une belle journée.  
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Annexe 7 : Questions de l’entretien de l’enseignante de la classe 1 

 

Merci d’avoir accepté cet entretien. Je suis étudiante à l’Université de Lyon 2 en Master 

Sciences de l’éducation. Je fais une recherche dans le cadre de l’écriture de mon mémoire sur 

la participation des enfants. Pour ne pas être focalisé sur mes notes, il serait plus facile pour 

moi de vous enregistrer. Bien sûr l’enregistrement restera anonyme. Est-ce que c’est d’accord 

pour vous ?  

1. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre classe ? (type d’enfant, CSP 

parents, âge) 

2. Comment les enfants participent ? 

3. A quel moment ils participent ? 

4. Comment font les enfants pour répondre aux questions ou parler ? 

5. Comment font-ils ? 

6. Y a-t-il des espaces où les enfants peuvent raconter leur vie ? Parler librement ? 

7. Y a-t-il des espaces où les enfants peuvent le faire face au groupe ? Tous ensemble ? 

8. A quel moment de la journée ?  

9. Est-ce qu’il y a des temps tous ensemble dans la classe pour discuter ?  

10. Quel est-il ?  

11. A mesure de combien de fois a-t-il était fait dans l’année ?  

 

12. Comment ça se passe avec eux tout au long de votre journée ?  

13. Qu’est-ce qu’ils font ? Qu’est-ce que vous leur faites faire ?  

14. Comment construisez-vous vos cours ?  

15. Qui décide le programme de la journée ? Pourquoi ?  

 

16. Donnent-ils des idées ou font-ils des propositions d’activités ? (exemple : « j’aimerais 

faire ça ? ») 

 

17. Comment fais-tu pour gérer si un enfant n’a pas envie de travailler ? 
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18. A qui sont appliquées les décisions ? 

19. Qui prend les décisions de la classe ? 

20. Quelles sont les décisions possibles que les enfants peuvent prendre ? 

21. Est-ce qu’il y a des décisions prises sans les enfants ? 

 

22. Est-ce qu’il y a des conflits dans la classe ? Ecole ? 

23. Comment gérez-vous cela ? 

24. Est-ce que vous avez un règlement ? 

25. Comment a-t-il était élaboré ? Quand ? 

26. Qui est garant de l’application des règles ? 

27. Comment les règles sont respectées ? 

28. Est-ce qu’il y’a une procédure en cas de transgression ? 

29. Quelles sont les sanctions ? 

30. Qui prend la décision ? 

 

 

31. Est-ce que les adultes ont des droits que les enfants n’ont pas ? Vice-versa ? 

32. Pourquoi ? 

 

33. Quel est le rôle de l’enfant en classe ? 

34. Pourquoi viennent-ils à l’école ? Dans la classe ? 

 

 

35. Âge, lieu, école,  de combien de temps enseignez-vous ? 

36. Combien de temps passez-vous avec eux ? 

37. Quelle est ton rôle en tant qu’enseignante ?  

38. Etes-vous engagez dans un réseau ou dans une association en lien avec l’éducation ? 

 

39. Avez-vous des questions ou des choses à rajouter ? 
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Annexe 8 : Questions de l’entretien de l’enseignante de la classe 2 

 

Merci d’avoir accepté cet entretien. Je suis étudiante à l’Université de Lyon 2 en Master 

Sciences de l’éducation. Je fais une recherche dans le cadre de l’écriture de mon mémoire sur 

la participation des enfants. Pour ne pas être focalisé sur mes notes, il serait plus facile pour 

moi de vous enregistrer. Bien sûr l’enregistrement restera anonyme. Est-ce que c’est d’accord 

pour vous ?  

1. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre classe ? (type d’enfant, CSP 

parents, âge) 

2. Combien de temps passez-vous avec eux ? 

3. Quelles sont vos missions en tant que maitresse face au groupe et à l’individu ?  

4. Comment ça se passe avec eux tout au long de votre journée ?  

5. Qu’est-ce qu’ils font ? Qu’est-ce que vous leur faites faire ?  

 

6. Comment construisez-vous vos cours ?  

7. Est-ce que les enfants donnent des idées ou font des propositions ?  

8. Comment font-ils pour les exprimer ? 

9. Quels sont les espaces où les enfants peuvent s’exprimer ? (si l’institutrice répond 

seulement la réunion de classe, réitéré la question pour connaitre tous les espaces 

d’expression)  

10. A quel moment tu prends en compte leurs idées ?  

Réunion de classe  

11. Qui a le droit de s’exprimer ?  

12. Qu’est-ce qui peut être évoqué ?  

13. Est-ce qu’il y a des sujets qui ne sont pas évoqués ? Est-ce qu’il y a des sujets qui sont 

interdit d’évoquer ?   

14. Est-ce que vous évoquez des sujets ?  

 

15. Comment s’organise la réunion de classe ?   

(Temps, lieu, durée, transformation de l’espace, responsabilités, rôle : Quant à lieu la réunion 

de classe ? A raison de combien de fois ? Où ? Comment l’espace est organisé ? Est-ce qu’il y 

a une répartition des rôles ?)  
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16. Est-ce qu’il y a des décisions qui sont prises pendant la réunion de classe ?  

17. Quelle est la manière de prendre les décisions ? (vote, consensus, consentement)  

18. Qui prend les décisions ?  

19. Y a-t-il d’autres moments où les enfants décident ? 

 

20. Est-ce qu’il y’a des conflits dans la classe ? Ecole ? 

21. Comment gérez-vous cela ? 

22. Est-ce que vous avez un règlement ? 

23. Comment a-t-il était élaboré ? Quand ? 

24. Qui est garant de l’application des règles ? 

25. Comment les règles sont respectées ? 

26. Est-ce qu’il y a une procédure en cas de transgression ? 

27. Quelles sont les sanctions ? 

28. Qui prend la décision ? 

 

29. Pourquoi l’instauration d’une réunion de classe ?  

30. Quel est l’objectif ? Quel est l’apport dans la classe ? 

31. Depuis combien de temps faites-vous cela ?  

 

32. Est-ce que d’autres le font également dans l’école ?  

33. Quel est le rôle de l’adulte dans cette instance ?  

34. Quel est le rôle de l’adulte au cours de la journée ?  

35. Quel est le rôle de l’enfant dans les réunions de classe ?  

36. Quel est le rôle de l’enfant au cours de la journée ?  

 

37. Est-ce que les adultes ont des droits que les enfants n’ont pas ? Vice-versa ? 

38. Pourquoi ? 

 

39. Quel est le rôle de l’enfant en classe ? 

40. Pourquoi viennent-ils à l’école ? Dans la classe ? 

 

41. Etes-vous engagez dans un réseau ou dans une association en lien avec l’éducation ? 

42. Pour finir, pouvez-vous m’indiquer votre âge, année d’enseignement, école, tranche 

d’âge avec laquelle vous travaillez.  

43. Avez-vous des questions ou des choses à rajouter ? 

Je vous remercie de m’avoir accordé du temps pour cet entretien.  
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Annexe 9 : Tableau des résultats des enfants de la classe 1 

 

E

n

f

a

n

t 

La participation reconnue par la CIDE  

  La libre 

expression  
La prise en 

compte de 

l’opinion 

par l’adulte 

Inclusion au 

processus 

décisionnel 

Notion 

et/ou 

définition 

du thème 

de 

« participati

on »  

Notion de la 

démocratie  
Résolution 

de conflit 

et/ou de 

problème 

Libre 

choix de 

l’activité 
de 

l’enfant 

Rôle de 

l’école 
Ressenti 

personn

el dans 

la classe 

Transgr

ession 

des 

règles 

Egalité ou 

Inégalité  
Adulte-

enfants 

Vision de 

l’adulte 

1 « Des fois en 

maths elle nous 

recopie, on l’a 

voit  

Et tu t’en 

plains à qui ?  

Des fois on le 

dit mais 

rarement  

Toi tu ne dis 

pas trop ? 

Non  

 Non ça te va que 

les autres ils 

décident, les 

adultes ? 

Oui » 

 

« Et du coup 

c’est qui qui 

décide dans la 

classe ? 

C’est la 

maitresse et le 

« Est-ce 

que toi tu 

participes 

dans la 

classe ?  

Oui 

Ça veut 

dire quoi ? 

Par 

exemple 

aider 

quelqu’un  

« Est-ce que 

des fois vous 

faites des 

cercles ? où 
vous discutez 

tous 

ensemble, 

toute la 

classe ? 

C’est que 

quand on fait 

de l’EPS  

« Je suis 

dans la cour 

et elle me 

tape je ne 

sais pas 

pourquoi  

Et du coup 

tu fais quoi 

toi quand 

elle te 

tape ? 

Je la retape 

  « Com

ment tu 

te sens 

dans la 

classe ? 

Bien »  

« Est-ce 

que il y 

a des 

punition

s ? 

Oui, par 

exemple 

des fois 

on nous 

met des 

oranges 

si on 

« Est-ce 

que la 

maitresse 

elle peut 

faire des 

choses 

que toi tu 

ne peux 

pas faire ? 

Oui 

Comme 

quoi ? 
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Et quand les 

autres copains 

ça va pas ?  

Moi, je m’en 

mêle pas » 

 

« Est-ce que 

des fois tu dis 

ce que tu 

penses de ce 

que tu 

ressens ? 

Non  

Tu aimerais 

bien le dire ? 

Non » 

 

« Est-ce que tu 

donnes ton 

opinion ?  

Des fois ils 

nous proposent 

des choses et je 

dis oui  

Comme quoi ? 

Si ,…(silence 

recherche) 

Est-ce que tu 

donnes ton avis 

toi des fois, tu 

dis ce que tu 

penses ? 

Oui  

maitre 

Et toi est-ce que 

des fois tu 

décides ? 

Non » 

 

« [règles 

récréation] on a 

juste pas le droit 

de courir sur le 

premier plateau 

et aller sur le 

troisième pour 

faire foot que le 

vendredi matin 

on a le droit 

Qui a décidé de 

ça ? 

C’est les maitres 

et les 

maitresses » 

  

Quand tu 

aides 

quelqu’un 

tu 

participes ? 

Pas 

vraiment, 

fin on peut 

jouer avec 

un jeu  

Dehors ? 

Oui » 

Que vous 

vous mettez 

en cercle ? 

Oui des fois 

pour certains 

jeux »  

Tu la 

retapes ? 

Je la tape 

juste 

Et après 

quoi ?  

Apres je 

pars et je 

continue à 
jouer avec 

mes 

copains  

Et des fois 

tu vas le 

dire à 
quelqu’un ? 

Non 

Jamais tu 

ne dis pas ? 

Non » 

fait trop 

de 

bêtises 

et des 

fois si 

on en 

fait 

encore 

un peu 

trop on 

nous 

met un 

rouge  

Et qui 

c’est qui 

met les 

couleurs

 ? 

La 

maitress

e 

Et c’est 

elle qui 

dit 

quand 

c’est 

des 

oranges 

ou des 

rouges ? 

Oui, elle 

marque 

notre 

(Silence, 

réflexion) 

Je sais 

pas  

Par 

exemple 

est-ce 

qu’elle a 

le droit de 

marcher 

dans la 

classe ? 

Oui  

Est-ce 

que toi ta 

le droit de 

marcher 

dans la 

classe ? 

Euh, 

quand on 

est en 

train 

d’aider 

des 

personnes

, mais 

après il 

faut 

l’autorisat

ion  

A la 

maitresse 
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Quand ? 

Quand on fait 

des problèmes 

il y en a qui 

répondent pas 

la même chose 

et je dis autre 

chose » 

 

« Est-ce que toi 

tu aimerais 

bien des fois 

dire ce que tu 

penses ? 

Non pas 

vraiment  

Tu aimerais 

pas dire « moi 

j’aimerais bien 

plutôt que l’on 

fasse ça ou 

ça » ? 

Non  

nom et 

elle met 

O ou 

R » 

 

? 

Oui » 

 

« Est-ce 

qu’il y a 

des 

choses où 
tu es 

obligé de 

demander 

l’autorisat

ion pour 

faire ? 

On a pas 

le droit 

d’aider 

quelqu’un 

sans 

demander

 » 

2 « Est-ce que 

des fois tu as 

envie de le dire 

quand ça va 

pas ? 

Parfois  

Tu le dis à 
qui ?  

Soit à des 

 

« Toi 

comment, 

tu aimes 

bien quand 

c’est la 

maitresse 

qui décide 

ou  

« Qui c’est qui 

décide de ce que 

tu apprends ? 

Beh la 

maitresse » 

   « Est-ce 

que si tu 

avais le 

droit de 

faire ce 

que tu 

voulais tu 

ferais 

quoi ? 

« Et tu 

sais 

pourquo

i tu 

viens à 
l’école ? 

Pour 

apprend

re  

« Tu te 

sens 

plutôt 

bien 

dans 

cette 

classe 

ou 

plutôt 

« est-ce 

qu’il y a 

des gens 

qui 

viennent 

et qu’ils 

te disent 

des 

choses 
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maitres ou 

maitresse si ça 

se passe dans 

la cour et si ça 

se passe dans 

la classe je le 

dis à la 

maitresse » 

 

« Par exemple 

est-ce qu’il y a 

des gens qui 

viennent et 

qu’ils te disent 

des choses 

méchantes ? 

Oui parfois 

Et qu’est-ce 

que tu fais toi ? 

Je les oublis » 

 

« Mais j’aime 

pas quand on 

fait des 

additions 

Ça t’aime pas ? 

C’est trop 

difficile  

Et ça tu l’as dit 

à la maitresse 

que c’était trop 

difficile ?  

Non  

« Est-ce 

qu’il y a 

des gens 

qui 

viennent 

et qu’ils 

te disent 

des 

choses 

méchante

s ? Oui 

parfois. 

Et qu’est-

ce qu’elle 

fait la 

maitresse 

du coup ? 

Elle leur 

donne un 

orange » 

Mmh, 

(silence) 

je sais pas 

quoi dire 

Tu sais 

pas? 

Si je sais 

mais je 

veux pas 

le dire » 

Pour 

apprend

re 

quoi ?  

Pour 

qu’on 

m’éduq

ue  

et alors 

ça 

t’éduqu

e ou 

pas ?   

Mmh (t

on 

oui) » 

pas très 

bien ?  

Ça va » 

méchant

es ? 

Oui 

parfois 

 

Et 

qu’est-

ce 

qu’elle 

fait la 

maitress

e du 

coup ?  

Elle leur 

donne 

un 

orange 

»  
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Pourquoi, tu as 

peur de 

quelque 

chose ? 

Non juste ca »  

 

Est-ce que toi 

des fois tu 

donnes ton 

avis ? 

Oui  

Quand est-ce 

que tu donnes 

ton avis toi ?  

Silence  

Tu dis par 

exemple « moi 

je pense 

que… » 

Par exemple 

pour les maths 

ou le français 

je donne mon 

avis  

Tu donnes la 

réponse ? 

Surtout pour 

les maths » 

 

« Et pour les 

règles de la 

classe tu 

donnes ton 
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avis ? 

Non  

Si tu as envie 

de faire un 

nouvel 

apprentissage 

tu donnes ton 

avis ? Par 

exemple tu dis 

« moi j’aimerai 

bien apprendre 

ça »  
Pff, Non, pas 

toujours » 

 

« tu aimerais 

bien dire des 

choses des 

fois ?  

Ouais 

T’aimerais 

bien dire quoi 

par exemple ? 

(Silence) Je 

sais pas quoi 

dire » 
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3 « Est-ce que 

des fois tu dis 

ce que tu 

penses ? 

Silence  

Tu lèves la 

main et tu dis 

« bah moi 

j’aimerai 

bien… » Est-ce 

que tu décides 

de choses par 

exemple ?  

Silence. Mais 

quoi par 

exemple ?  

Par exemple, 

dire « bah moi 

j’aimerais bien 

qu’on apprenne 

à faire ça ou 

j’aimerai bien 

qu’on apprenne 

de l’espagnol 

ou .. » est-ce 

que tu dis ca ? 

Non » 

 

« Et par 

exemple si tu 

as envie de 

proposer une 

sortie dans un 

« Quelque 

fois. Et 

quelque 

fois le 

maitre ou la 

maitresse 

ils disent, 

fin plutôt le 

maitre ils 

disent par 

exemple 

« la 

semaine 

prochaine 

on a une 

sortie » et 

moi j’ai 

déjà fait 

cette sortie, 

donc du 

coup moi 

j’ai dit, moi 

j’ai levé la 

main et j’ai 

dis-moi que 

moi j’ai fait 

ça « j’ai fait 

ça », et le 

maitre il 

apprécie 

pas trop 

donc du 

coup il dit 

« Parce que c’est 

qui qui décide ce 

que tu fais ? 

C’est le maitre 

ou la maitresse » 

 

« T’aimerais 

décider des 

choses toi des 

fois ? 

Un peu » 

 

« Et est-ce que tu 

aimes bien faire 

ça ? 

Plutôt oui, mais 

par contre il y a 

des chefs de 

groupe et donc 

du coup c’est 

eux qui décide si 

on prend ou pas 

cette option donc 

du coup moi  je 

ne suis pas chef 

de groupe.  

Tu ne peux pas 

décider ? 

Non. Par contre 

il y a des actions 

qui me plait 

moins que 

d’autre et je suis 

 « Est-ce que 

des fois vous 

vous 

retrouvez 

tous 

ensemble 

pour parler ? 

Vous faites 

un cercle et 

vous décidez 

tous 

ensemble ? 

Oui parce 

que là en ce 

moment on 

travaille sur 

les déchets, 

donc du coup 

on en parle » 

 

« Vous parlez 

sur les 

déchets et 

vous faite un 

cercle ? 

Beh, il y a 

plusieurs 

boulots pour 

la cantine, la 

garderie, la 

classe et on 

discute de ce 

qu’on 

« Quelque 

fois la 

maitresse 

elle 

intervient 

quand on se 

dispute sur 

notre table 

Elle dit 

quoi ? 

Elle dit, le 

maitre et 

moi on 

attend de 

vous une 

table 

comme les 

autres » 

« Comme 

quoi par 

exemple ? 

Par 

exemple 

quand je 

fais 

quelque 

chose que 

je n’y 

arrive pas 

ou ça 

m’ennuie 

j’ai envie 

de faire 

autre 

chose 

mais j’ai 

pas le 

droit » 

 « Com

ment tu 

te sens 

dans 

cette 

classe ? 

Silence 

Plutôt 

bien, 

plutôt 

pas 

bien, 

plutôt 

mal à 
l’aise ? 

Plutôt 

bien »  
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endroit que tu 

as très très 

envie d’y 

aller ? Tu vas 

le dire ? 

Pas trop  

Non ? Parce 

que… 

Je suis timide » 

 

« « moi je, 

moi je » va 

se taire ! »  
ça veut dire 

que tu as 

raconté… 

Ça veut 

dire que je 

vais me 

taire » 

obligé de faire. 

Pourquoi tu es 

obligé de les 

faire ? 

C’est pas que je 

suis obligé de 

faire mais on 

discute et après 

on met des 

projets si on a 

envie ou pas. Et 

aussi si on est 

pas d’accord, 

c’est le chef de 

groupe qui dit ce 

qu’on doit faire » 

 

« Quand on 

travaille sur les 

déchets en cours 

c’est nous qui 

décidons les 

actions que l’on 

fait mais par 

contre après c’est 

la maitresse qui 

dit quand on les 

faits. » 

pourrait faire 

pour faire 

moins de 

déchets dans 

l’école. Et 

aussi on a fait 

des astuces 

pour faire 

moins de 

déchets 

Et vous 

discutez tous 

ensemble ? 

Quelque fois 

à notre table 

on discute 

tous 

ensemble, et 

puis on fait 

des projets » 

4  « Des fois est-

ce que tu 

donnes ton 

avis ? 

 « Est-ce que des 

fois tu aimerais 

bien décider de 

choses dans la 

 « Est-ce que 

des fois vous 

vous mettez 

tous 

 « ? Par 

exemple 

si vous 

êtes en 

  « Est-ce 

qu’il y a 

des 

punition
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Bah oui  

Quand ca par 

exemple? 

Quand la 

maîtresse elle 

pose une 

question, je 

lève le doigt et 

je donne mon 

avis 

Tu donnes la 

réponse par 

exemple ? 

Oui si elle 

m’interroge » 

 

« Et est-ce que 

des fois tu as 

envie de dire 

des choses 

dans la classe ? 

Bah oui 

Et est-ce que 

des fois tu as 

envie de dire 

des choses à 
tout le monde ? 

Bah pas à tout 

le monde  

Comment tu 

fais pour dire 

des choses ?  

Bah, pour dire 

classe ?  

Pas trop » 

 

« Qui c’est qui 

décide du 

programme de la 

journée ? 

Bah c’est la 

maitresse » 

 

« En faite, elles 

sont…au 1, en 

fait il nous donne 

une affiche pour 

nous dire les 

règles et tout, ils 

disent ce qu’on 

doit ramener à 
l’école 

Qui c’est qui a 

écrit cette affiche 

[règles] ? 

Bah, ça je sais 

pas, ils l’ont 

imprimé 

C’est eux qui les 

ont écrites ? Le 

maitre et la 

maitresse ?  

Je sais pas »  

ensemble et 

vous discutez 

de choses ? 

Euh, des fois 

il y a des 

travails on se 

met a deux et 

on a le droit 

de choisir 

notre 

partenaire 

que on veut, 

on parle juste 

un petit peu 

et après on 

finit le truc. » 

train de 

faire des 

maths et 

tu ne 

veux pas 

le faire ? 

Ah si ça 

je le fais, 

je fais les 

maths  

Même si 

tu n’as 

pas 

envie ? 

Oui, 

même si 

c’est un 

truc trop 

dur je le 

fais quand 

même 

Et est-ce 

que des 

fois tu 

aimerais 

bien faire 

autre 

chose ? 

Euh ouais 

Comme 

quoi par 

exemple ?  

(réflexion

s dans la 

classe ? 

Euh oui 

Qui 

c’est qui 

donne 

des 

punition

s ?  

En faite 

c’est 

pas 

vraimen

t une 

punition

, quand 

en fait, 

ya la 

maitress

e, quand 

on parle 

et 

qu’elle 

nous le 

dit elle 

nous 

marque 

au 

tableau, 

quand 

on parle 

elle 

nous 
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quelque chose 

à la maitresse il 

faut lever le 

doigt et après 

elle nous 

interroge » 

 

« Bah, des fois 

en faite dans la 

cour, quand on 

est énervé 
quand on rentre 

en classe on a 

le droit de se 

mettre la pour 

se parler » 

 

« Est-ce que tu 

dis des fois tu 

dis « moi 

j’aime bien, 

moi j’aime 

pas » ?  

Euh, bah là 
c’est que dans 

des travails  

C’est-à-dire ? 

Il y a un travail 

c’est la lecture, 

on lit un livre, 

on donne le 

titre et après on 

donne son avis, 

) Si on 

fait du 

français, 

moi à la 

place 

j’aimerais 

bien faire 

des 

maths »  

met un 

trait, 

après 

quand 

on 

reparle 

beaucou

p elle 

met un 

trais, 

quand 

on parle 

beaucou

p elle 

met un 

orange 

et elle 

dit 

bavarda

ge, 

quand 

c’est un 

orange 

faut un 

petit 

peu 

qu’on se 

calme 

quand 

elle met 

un 

rouge 

faut 
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on dit « j’ai 

bien aimé ce 

livre » parce 

que je sais pas 

moi » 

 

« Est-ce que 

des fois, on est 

en train de 

faire des maths 

et tu lèves la 

main et tu dis 

« moi j’ai pas 

envie de faire 

des maths »  
Non, j’ai 

jamais dis  

Et tu aimerais 

bien le dire ? 

Non » 

vraimen

t qu’on 

se 

calme et 

qu’on 

arrête 

de 

parler.  

Et par 

exemple 

si il y  

en a un 

qui ne 

respecte 

pas les 

règles il 

a un 

orange 

ou un 

rouge ? 

Bah, 

non il a 

pas, si 

c’est 

grave 

c’est un 

orange, 

si c’est 

très très 

grave 

c’est un 

rouge et 

si c’est 
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pas très 

très 

grave 

c’est 

juste un 

avertiss

ement » 

5 « Toi tu 

aimerais bien 

dire ce que tu 

aimerais faire ?  

Oui, science 

Est-ce que tu le 

dis que tu 

aimerais faire 

sciences ? 

Non 

Pourquoi ?  

Parce que  

Parce que 

quoi ? 

Parce qu’on 

décide pas ce 

qu’on fait  

Tu aimerais 

bien toi ?  

De quoi ? 

Dire ce que tu 

aimerais faire ?  

Oui  

Tu aimerais 

bien dire « moi 

 « Pourquoi c’est 

la maitresse qui 

décide ? 

Parce qu’elle est 

l’adulte et nous 

on est les 

enfants » 

 

« Qui a décidé 
des règles ?  

Le maitre et la 

maitresse » 

 

« Le programme 

de la journée, 

est-ce que tu 

décides ou vous 

décidez ? 

Non c’est la 

maitresse qui a 

tout préparé 
avant qu’on 

vienne. Le matin 

elle prépare tout 

avant qu’on 

   « Toi tu 

aimerais 

bien dire 

ce que tu 

aimerais 

faire ?  

Oui, 

science » 

 

« Est-ce 

qu’il y a 

d’autres 

moments 

où tu 

décides 

de ce que 

tu fais ? 

Non 

Jamais ?  

Non, mais 

quand, 

mais 

quand, 

mais 

quand on 

   « Pourquo

i c’est la 

maitresse 

qui 

décide ? 

Parce 

qu’elle est 

l’adulte et 

nous on 

est les 

enfants 

C’est les 

adultes 

qui 

décident ? 

Faut 

respecter 

les 

adultes. 

Et dans la 

pour ce 

qu’ils ont 

pas fait de 

bêtises, 

ils sont en 
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aujourd’hui 

j’aimerais bien 

faire ca » 

Oui » 

 

« Des fois tu 

donnes ton 

avis ? 

Non, mais on 

a, en CP on a 

donné notre 

avis quand on 

voulait être 

grand qu’est-ce 

qu’on voulait 

être, moi je 

voulais être 

pompier  

Tu ne donnes 

pas ton avis en 

classe ? 

Non » 

vienne à 
l’école »  
 

  

a fini le 

travail et 

que le 

autres ont 

pas fini 

on peut 

faire soit 

lire un 

livre ou 

faire un 

coloriage. 

On peut 

juste faire 

un 

coloriage 

ou lire un 

livre. » 

 

vert, ils 

restent en 

vert et 

pour ce 

qui on fait 

une bêtise 

ils sont un 

orange, et 

ceux qui 

ont fait 

une 

grosse 

bêtise ils 

sont en 

rouge  

Pourquoi 

il  faut 

respecter 

les 

adultes ? 

Parce 

qu’ils 

sont plus 

grands 

que nous  

Est-ce 

qu’il faut 

respecter 

les 

enfants ? 

Non  

C’est les 

enfants 
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qu’ils 

doivent 

respecter 

les 

adultes 

Et les 

adultes ils 

ne 

doivent 

pas 

respecter 

les 

enfants ? 

Non parce 

que les 

enfants ils 

sont pas 

encore 

grand » 

6 « M. et il est 

très agité  et en 

faite son 

copain il dit 

des choses un 

petit peu 

dégoutante, on 

rigole mais 

quand même 

on est pas très 

bien quoi, […] 

Donc je lui dit, 

il dit des 

 « C’est vous qui 

avez décidé du 

programme ? 

Euh, bah non 

c’est elle qui a 

décidé de faire le 

programme pour 

qu’on soit au 

courant de ce 

qu’on allait 

faire » 

 

« Bah justement, 

« Est-ce 

que tu 

participes 

dans la 

classe ? 

Euh bah 

euh des fois 

je dis des 

choses, je 

pose des 

questions 

mais voilà 
quoi, je 

  « Tu 

ferais 

quoi ?  

Bah je 

sais pas 

des 

coloriages

. » 

« Pourq

uoi tu es 

dans 

cette 

classe et 

dans 

cette 

école ? 

Pour 

apprend

re quoi 

et pour 

avoir un 

« Com

ment tu 

te sens 

dans 

cette 

classe ? 

Ben au 

début 

quand 

j’ai su 

que 

j’allais 

être 

« Nous 

quand 

on a fait 

une 

bêtise 

ou 

quelque 

chose 

de pas 

bien, on 

peut 

être 

dans le 

« Est-ce 

que la 

maitresse 

a le droit 

de faire 

que toi tu 

ne peux 

pas faire ? 

Euh, oui, 

en Cp 

déjà ma 

maitresse 

buvait du 

« Et 

pourquoi ?  

Beh, c’est elle 

qui prépare 

les choses, qui 

décide de ce 

qu’on fait, 

parce que si 

c’est nous qui 

on décide on 

ferait jamais 

de travail 

quoi » 
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choses fausse, 

alors je lui dit 

« mais c’est 

faux » mais il 

m’écoute pas 

quoi, donc ça 

m’énerve, 

voilà. 

 

Des fois tu le 

dis à la 

maitresse ? 

Bah pas trop 

parce que 

quand même 

c’est quand 

même pas, beh 

voilà quoi 

(gêne) 

Quand ça se 

passe mal tu 

dis des 

choses ? 

Bah par 

exemple à cette 

récré j’ai eu 

une balle dans 

l’œil, je l’ai dit 

à la maitresse » 

 

« Des fois tu 

aimerais bien 

dire des choses 

on n’arrivait pas 

à se mettre 

d’accord pour 

venir ici, A. a 

décidé dit « toi 

en premier, toi 

en deuxième, toi 

en troisième,… » 
donc moi j’ai dit 

« pourquoi tu 

décides » du 

coup j’ai appelé 
la maitresse et 

j’ai dit « on 

arrive pas à se 

mettre 

d’accord » alors 

elle a décidé  
Elle vous a aidez 

à décider ou elle 

vous a aidez à 
décider ? 

C’est elle qui a 

décidé parce 

qu’on arrivait 

pas »  
«Ah ! On a pu 

choisir quelque 

chose ! On 

pouvait choisir à 
cote de on 

voulait s’asseoir, 

par exemple je 

lève 

beaucoup la 

main, ouais 

beaucoup 

Pour poser 

des 

questions ?  

Bah je c’est 

pareil, la 

quantité de 

questions et 

de 

réponses, 

sinon je ne 

peux pas 

tout le 

temps 

participer 

parce qu’on 

nous 

interroge 

pas tout le 

temps mais 

si ya 

qu’une 

personne 

qui lève la 

main on est 

obligé » 

beau 

métier, 

et pour 

gagner 

de 

l’argent 

»  
 

dans la 

classe 

de 

Monsie

ur M. 

j’étais 

un peu 

stressé, 

j’avais 

fait 

peur, 

mais 

après 

quand je 

m’étais 

bien 

intégré 
et après 

j’aime 

bien la 

maitress

e, le 

maitre 

est un 

peu 

sévère 

mais ça 

va 

Pourquo

i tu es 

stressé ? 

Beh 

j’étais 

vert, 

non il y 

a des 

visages 

sur 

notre 

cahier 

de 

liaison 

sur une 

fiche, 

moi il 

reste 

toujours 

blanc 

j’ai pas 

eu un 

seul 

orange 

dans 

cette 

année, 

ni de 

rouge, 

j’essaie 

d’être 

bien, de 

pas être 

sotte, 

mais 

après le 

rouge 

on va 

café, on 

peut pas 

manger 

en classe 

ni boire, 

des fois 

on peut 

boire dans 

une 

bouteille 

d’eau 

mais on 

peut pas 

manger, 

elle peut 

écrire au 

tableau 

quoi, 

nous on 

écrit pas 

souvent 

au tableau 

mais elle 

elle écrit 

bien 

beaucoup, 

utiliser 

l’ordinate

ur, il y a 

trois 

élevés qui 

l’on 

utilisé 

 

« Ben au 

début quand 

j’ai su que 

j’allais être 

dans la classe 

de Monsieur 

M. j’étais un 

peu stressé, 

j’avais fait 

peur, mais 

après quand je 

m’étais bien 

intégré et 

après j’aime 

bien la 

maitresse, le 

maitre est un 

peu sévère 

mais ça va 

Pourquoi tu es 

stressé ? 

Beh j’étais 

stressé parce 

que le 

directeur de 

l’école est un 

peu sévère 

quoi » 



 

XXXV 
 

que tu penses 

toi ?  

Bah, et beh non 

je pense pas, 

quand même ça 

va » 

 

 « Les autres 

copains ils 

racontent des 

fois leurs vies ? 

Mmh, des fois 

ils disent mais 

des fois la 

maitresse et le 

maitre ils 

disent « on 

parle pas de 

ça » et quand 

les élèves 

racontent leur 

vie, quand ils 

disent « moi, 

moi, moi », ils 

disent non c’est 

une question, 

tu parles pas de 

toi 

Tu n’as pas le 

droit de 

raconter ta 

vie ? 

Beh non, parce 

voulais 

m’asseoir de G. 

on a écrit G. sur 

un petit bout de 

papier, (…) donc 

on a été toutes 

les deux à côté.  

Ca ta pu 

décider ?  

Bah en faite il y 

en a qui, la 

plupart ont été a 

côté mais yen a 

d’autre qui on a 

pas décidé, P. 

voulait être a 

côté de R. mais 

elle a été en 

diagonale mais 

dans la même 

table.» 

stressé 
parce 

que le 

directeu

r de 

l’école 

est un 

peu 

sévère 

quoi  

Quand 

je 

m’étais 

bien 

intégré 
mainten

ant je 

suis 

assez 

contente 

d’être 

dans 

cette 

classe, 

voilà. »  

peut-

être 

passer 

dans le 

bureau 

de 

monsieu

r M. et 

on nous 

donne 

des 

travails 

à faire. 

Bah la 

maitress

e vue 

que le 

maitre 

va pas 

nous 

envoyer 

dans le 

bureau 

vu qu’il 

est en 

train de 

nous 

faire 

classe » 

mais 

c’était 

pour 

écrire au 

maire 

pour faire 

moins de 

déchets, 

sinon en 

faite  

Pourquoi 

elle a le 

droit et 

pas vous 

? 

Bah, c’est 

parce que 

je sais 

pas » 

 

«Pourquo

i elle a le 

droit de 

faire tout 

ça et vous 

non ? 

Ca je ne 

sais pas 

du tout » 
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que ça 

intéresse pas 

tout le monde » 

 

« Tu l’as dit 

ça ? [à ton ami] 

Non parce que 

quand même ça 

allait »  
 

« Mais j’aime 

pas trop L. 

quand je lui dis 

« chut », elle 

me regarde 

d’un air avec 

les gros yeux et 

il fais comme 

si c’était le 

chef et ça 

j’aimais pas 

trop 

Tu lui dis ? 

Bah non parce 

qu’il lève tout 

le temps le 

doigt pour 

rapporter à la 

maitresse 

Tu le garde 

pour toi ? 

Oui je le garde 

pour moi » 
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« Quelque fois 

vous levez la 

main et vous 

dites « moi 

j’aimerais bien 

faire ça » ? 

Ben, non pas 

trop en faite. 

c’est la 

maitresse qui 

décide ce 

qu’on fait » 

 

« Est-ce que tu 

donnes ton 

avis ? 

Beh non, parce 

que j’ai pas 

trop d’avis aux 

choses, je sais 

pas trop quoi 

faire, je me 

tiens à l’avis de 

la maitresse 

parce que je 

suis d’accord 

avec elle » 

 

 « Beh quand le 

maitre ou la 

maitresse ils 

disent « sortez 
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le CLEO » ben 

j’aime pas trop  

Tu le dis que tu 

n’aimes pas 

trop ?  

Euh non, bah 

moi je fais pas 

trop de bêtises 

quand même 

parce que voilà 
donc je dis pas 

que j’aime pas, 

je le fais et 

quand c’est 

terminé, c’est 

terminé » 

 

« Est-ce que 

des fois tu 

aimerais bien 

dire ce que tu 

veux faire ? 

Bah oui, 

j’aimerais bien 

mais c’est pas 

trop possible 

quoi  

Pourquoi ?  

Parce que c’est 

la maitresse qui 

décide pas 

nous » 

 



 

XXXIX 
 

«Et si tu n’es 

pas d’accord ? 

Beh je sais pas, 

je le dis pas 

trop » 

7 « Toi quand ça 

t’énerve les 

choses dans la 

classe tu fais 

comment pour 

le dire ? 

Bah, des fois je 

le dis à la 

maitresse et 

des fois je 

tape » 

 

« Tu tapes les 

copains ? 

Oui quand ils 

font des choses 

qui m’énerve » 

 

« Est-ce que 

des fois tu as 

envie de 

donner ton 

« Qu’est-ce 

qu’il se 

passe quand 

tu tapes ? 

Des fois ils 

vont le dire 

et des fois 

ils vont pas 

le dire. 

Quand ils 

vont le dire 

qu’est-ce 

qu’il se 

passe ? La 

maitresse 

elle me dit 

d’arrêter » 

« Qui a décidé de 

ces règles ? 

Bah, c’est le 

directeur, je sais 

pas mais je pense 

que c’est le 

directeur fin la 

loi plutôt 

Qui a décidé du 

programme ?  

C’est la 

maitresse qui fait 

le programme 

tous les matins » 

 

  « Qu’est-ce 

qu’il se 

passe quand 

tu tapes ? 

Des fois ils 

vont le dire 

et des fois 

ils vont pas 

le dire 

Quand ils 

vont le dire 

qu’est-ce 

qu’il se 

passe ? 

La 

maitresse 

elle me dit 

d’arrêter  

Est-ce que 

des fois 

quand ça se 

passe 

   « Des 

fois tu 

es 

puni ? 

Euh, pas 

avec la 

maitress

e mais 

avec le 

maitre 

des 

fois » 

 « Pourquoi 

c’est la 

maitresse qui 

décide et pas 

vous ? 

Eh ben des 

fois on décide 

mais parce 

que c’est une 

adulte voilà 
pourquoi  

Pourquoi les 

adultes ils 

peuvent 

décider et pas 

les enfants ? 

Parce que la 

loi elle dit 

qu’on a pas 

assez 

d’apprentissag

e je sais pas, 
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avis ? 

Oui mais j’ai 

pas le droit  

Pourquoi ? 

Beh je sais pas 

pourquoi mais 

j’ai pas le droit  

Des fois tu as 

envie de dire 

ce que tu 

penses ? 

Quand elle 

pose une 

question 

(sonnerie) » 

 

«Si toi tu as 

envie, tu dis 

« j’aimerais 

bien faire des 

sciences ou de 

l’art plastique » 
tu le dis ? 

Des fois oui, 

des fois non  

Des fois oui 

c’est quand ? 

Bah quand la 

maitresse elle 

demande ceux 

qui ont un avis, 

et bah on peut, 

on fait des 

comme ça 

vous prenez 

un petit 

temps pour 

discuter ? 

Des fois 

mais moi 

j’ai jamais 

fait ca  

Ta jamais 

fais ça ?  

Non 

Du coup 

c’est la 

maitresse 

qui vient ? 

Oui » 

on a pas le 

droit de 

décider  

Si la maitresse 

elle décide 

quelque chose 

et tu n’as pas 

envie ? 

Bah, je le fais 

quand même  

Pourquoi ?  

Parce que je 

sais pas, parce 

que je dois 

faire ce 

qu’elle 

demande »  
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vote, elle 

propose des 

choses et puis 

on vote, ce qui 

en avait on fait 

ce qu’ils 

veulent  

Par exemple ? 

Par exemple, 

elle propose de 

la science et de 

l’art plastique, 

il y en a plus 

qui ont levé la 

pour l’art 

plastique et ben 

on fait de  l’art 

plastique  

Ah oui ?  

Des fois oui, 

peut être  

C’est tous les 

jours que vous 

faites ça ? 

Euh non 

C’est quand ?  

C’est quand 

elle c’est pas 

trop quoi faire  

Quand elle ne 

sait pas quoi 

faire elle vous 

demande ? 
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Euh, ouais 

C’est arrivé 
souvent ? 

Euh, non, 

C’est arrivé 
combien de 

fois ? 

moi une seule 

fois  

Une seule fois 

dans toute 

l’année ? 

Euh bas j’ai 

déménagé alors 

je suis là 
depuis 6 

mois » 
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8 « Vous des fois 

vous lui dite ce 

que vous avez 

envie de faire ? 

Non, des fois 

on dit « oh 

non » mais on 

fait quand 

même 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas  

Un jour avec 

A., on a fait 

une bêtise on a 

dit « oh non » 
et on est allé 
dans le bureau 

du directeur je 

crois que 

c’était français 

ou euh anglais 

je me rappelle 

plus  

Tu n’avais pas 

envie de le 

faire ? 

Oui et A. aussi 

il voulait faire 

autre choses  

Vous lui avez 

dit à la 

maitresse ? 

Non, vu qu’elle 

« Vous des 

fois vous 

lui dite ce 

que vous 

avez envie 

de faire ? 

Non, des 

fois on dit 

« oh non » 
mais on fait 

quand 

même 

Pourquoi ? 

Je ne sais 

pas  

Un jour 

avec A., on 

a fait une 

bêtise on a 

dit « oh 

non » et on 

est allé dans 

le bureau 

du directeur 

je crois que 

c’était 

français ou 

euh anglais 

je me 

rappelle 

plus  

Tu n’avais 

pas envie 

« aujourd’hui on 

va faire par 

exemple les 

maths, le 

français, les 

devoirs, lecture, 

on fait pleins de 

choses comme 

ça, elle va le 

mettre sur des 

fiches après ça 

va être, il y a 

écrit récré après 

on va faire des 

autres choses  

C’est le 

programme ?  

Oui  

Comment elle le 

fait ? 

Bah en faite, 

c’est des 

autocollants, elle 

en a plusieurs et 

c’est elle qui le 

met  

Et elle le met en 

fonction de 

quoi ? 

Bah je sais pas 

Elle vous 

demande, 

« aujourd’hui 

« Est-ce 

que toi des 

fois tu 

participes 

en classe ? 

Non  

C’est quoi 

participer 

en classe ? 

Bah, ça 

veut dire 

aider les 

autres, c’est 

en gros 

faire avec 

les autres » 

 

« participer 

c’est aider 

les autres 

comme les 

deux ils y 

arrivent 

pas, un 

autre enfant 

il vient 

avec le 

groupe 

donc ça fait 

une équipe 

de trois » 

« Est-ce que 

des fois vous 

parlez tous 

ensemble ? 

Non, si juste 

quand on fait 

de l’anglais 

on fait des 

chansons et 

on chante » 

 

« Des fois 

quand il y a 

des 

problèmes 

vous discutez 

tous 

ensemble ? 

Non » 

« Quand il 

y a des 

problèmes 

dans la 

classe? 

Ba on lève 

la main 

c’est que si 

c’est,…, si 

c’est 

dangereux 

par 

exemple 

que 

quelqu’un 

se balance 

sur la 

chaise, bah 

la maitresse 

va lui 

enlever sa 

chaise  

 

« Non mais 

par 

exemple 

quand il y a 

un copain 

qui 

t’embête ? 

Si la 

maitresse 

elle vient 

« A la 

récré tu 

fais ce 

que tu 

veux ? 

Oui, par 

contre on 

sort pas 

de la cour  

Est-ce 

que tu 

sens que 

tu peux 

plus de 

choses 

dehors ou 

dedans ? 

Je sais 

pas trop, 

je pense 

dehors  

Dehors tu 

peux faire 

plus de 

chose que 

dedans ? 

Tu peux 

décider 

plus 

dehors ? 

 Beh oui, 

parce que 

les 

« Pourq

uoi tu es 

à 
l’école ? 

Pour 

apprend

re  

Pour 

apprend

re 

quoi ? 

La 

lecture, 

l’écritur

e, … » 

« Com

ment tu 

te sens 

dans 

cette 

classe ? 

Bien »  

 « Est-ce 

que la 

maitresse 

elle a le 

droit de 

faire des 

choses 

que toi tu 

n’as pas 

le droit de 

faire ? 

Bah oui, 

par 

exemple 

sortir 

quelque 

part, par 

exemple 

quand 

nous on 

est dans 

la classe 

et quelle 

va 

chercher 

quelque 

chose la 

bas, elle a 

pas le 

droit sauf 

si c’est 

pour du 

travail si 

« Pourquoi ell

e elle a le 

droit et toi tu 

n’as pas le 

droit? 

Parce qu’elle 

est plus 

grande que 

moi, c’est une 

adulte et que 

moi je suis un 

enfant, c’est 

pas la 

même,…elle 

peut faire 

d’autres chose 

que moi » 
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nous a disputé, 

elle nous a pris 

le cahier vert et 

après on est 

allé la bas » 

 

« Tu as le droit 

de dire ce que 

tu penses ? 

Non  

Tu as essayé 
déjà de dire ce 

que tu 

pensais ? 

Mouais mais 

pas tout le 

temps  

Qu’est-ce qu’il 

se passe si tu 

dis ce que tu 

penses ? 

J’ai pas 

essayé Pourquo

i tu n’as pas 

essayé ? 

(silence) 

»  
 

« Est-ce que 

des fois où tu 

racontes des 

choses sur toi ? 

sur ce que tu as 

de le faire ? 

Oui et A. 

aussi il 

voulait faire 

autre 

choses  

Vous lui 

avez dit à la 

maitresse ? 

Non, vu 

qu’elle 

nous a 

disputé, elle 

nous a pris 

le cahier 

vert et 

après on est 

allé la bas » 

 

« Quand il 

y a des 

problèmes 

dans la 

classe? Bah 

on lève la 

main c’est 

que si 

c’est,…, si 

c’est 

dangereux 

par 

exemple 

que 

vous envie de 

faire quoi » ? 

Bah non, c’est 

elle qui décide »  

pas  

Bah on 

règle ça 

ensemble  

Et tu y 

arrives ? 

Non, mais 

je fais pas 

trop de 

bêtises » 

maitresse

s c’est pas 

eux qui 

décide 

En 

récréation

 ? 

Si si on 

monte la 

haut on a 

pas le 

droit 

sinon ils 

intervienn

ent 

En gros, 

on a le 

droit 

quand 

dans le 

règlement 

de la 

cours » 

« Des fois 

tu 

aimerais 

faire des 

choses 

qu’il n’y 

a pas dans 

le 

planning 

? 

elle a plus 

de craie 

ou des 

choses, 

elle va a 

la salle 

des 

maitres   

Elle à le 

droit de 

faire des 

choses 

que tu 

n’as pas 

le droit de 

faire ?  

Oui  

Comment 

ça se 

fait ? 

Par 

exemple 

moi j’ai 

pas le 

droit de 

sortir de 

l’école 

tout seul. 

Moi j’ai 

pas le 

droit de 

faire des 

choses. »  



 

XLV 
 

fait  le 

weekend  

Non »  
« Il n’y a pas 

des moments 

dans la classe 

où tu lèves la 

main ? 

Non jamais 

Ah oui juste 

quand on fait 

des exercice 

elle nous 

demande ce 

que c’est 4x4, 

on va lever la 

main, on 

répond, elle 

nous interroge, 

on va répondre, 

je dis 4x4 ça 

fait 24, c’est 

faux, on a pas 

réussi ya 

quelqu’un 

d’autre qui 

redis et c’est 

ainsi de suite  

jusqu’à que 

l’autre il trouve 

la réponse, et si 

ça met trop 

longtemps 

quelqu’un 

se balance 

sur la 

chaise, bah 

la maitresse 

va lui 

enlever sa 

chaise » 

Oui  

Qu’est-ce 

que tu 

aimerais 

faire par 

exemple ? 

Un jour 

on fait 

sport, ou 

du foot » 
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c’est la 

maitresse qui le 

dit » 

 

« [envie 

d’activité, 

sport/ foot] Ca 

tu le dis ? 

Non  

Pourquoi tu ne 

le dis pas ?  

Silence  

TU ne sais 

pas ? 

Non » 

 

Quand c’est 

dangereux tu as 

le droit de le 

dire ? 

Oui, mais si 

c’est par 

exemple il a 

écrit sur mon 

bureau, il 

m’a…..ou des 

trucs comme 

ça, elle va nous 

on le dit, elle 

va pas nous 

répondre  

Pourquoi ?  

Parce que c’est 
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pas important » 

 

 

9 « Est-ce que 

des fois tu 

donnes ton 

avis ? 

Oui 

Comment ? 

 

« Ya des 

trucs trop 

difficile 

pour moi, je 

suis stressé, 

« Qui a décidé de 

faire toutes ces 

matières là que 

tu racontes ? 

C’est la 

maitresse et le 

« Est-ce 

que toi tu 

participes 

dans la 

classe ? 

Oui  

 « Comment 

tu pourrais 

faire pour 

t’entendre 

mieux avec 

eux ? 

« Par 

exemple, 

si tu as 

envie de 

faire autre 

chose tu 

 « Com

ment tu 

te sens 

dans 

cette 

classe ? 

« Des 

fois est-

ce que 

vous 

avez des 

punition

« Est-ce 

que la 

maitresse 

elle a le 

droit de 

faire des 

« Pourquoi 

elle a le droit 

de faire des 

choses 

comme ça que 

toi tu n’as pas 
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Fin non » 

 

« Est-ce que tu 

lèves la main 

des fois et tu 

dis « j’aime 

pas trop ça, est-

ce qu’on 

pourrait faire 

autre 

chose… ? »  
Non (réflexion) 

Bah, parce 

qu’on fait pas 

comme on veut 

et c’est la 

maitresse qui 

dit comme tout 

le temps »  
« Est-ce que toi 

par exemple tu 

te sens pas bien 

ou tu te sens 

bien et tu le 

dis ? 

Ça dépend, ya 

des trucs trop 

difficile pour 

moi, je suis 

stressé, je n’y 

arrive pas donc 

j’appelle la 

maitresse pour 

je n’y 

arrive pas 

donc 

j’appelle la 

maitresse 

pour qu’elle 

m’aide. 

Est-ce 

qu’elle 

vient 

t’aider ? 

Des fois 

elle fait des 

groupes 

pour 

expliquer 

sur le 

tableau » 

 

Est-ce 

qu’elle 

vient 

t’aider ? 

Des fois 

elle fait des 

groupes 

pour 

expliquer 

sur le 

tableau »  
 

 « Est-ce 

que tu 

maitre » 

 

« Qui c’est qui a 

décidé de faire 

les maths ou le 

français ? 

c’est la maitresse 

qui décide » 

 

« Toi quand tu as 

envie de faire 

quelque 

chose comment 

tu fais? 

Bah on écoute 

quoi » 

  

« Qui c’est qui 

les a écrites les 

règles ? 

En faite c’est le 

maitre 

Toi tu as décidé 
des règles ? 

En fait si c’est 

nous ont dit les 

règles et le 

maitre il dit si 

c’est bien ou si 

c’est pas ça, et 

ya plusieurs 

règles, les règles 

voilà, je sais pas 

Qu’est-ce 

que ça veut 

dire ? 

Ça veut 

dire que par 

exemple la 

maitresse 

elle dit des 

questions et 

nous on 

doit les 

répondre 

Tu réponds 

aux 

questions 

c’est ça ? 

Oui, et si 

on dit que 

ils 

participent 

pas, ils 

lèvent 

même pas 

le doigt, ils 

discutent 

avec 

quelqu’un 

d’autre » 

Non je sais 

pas, fin si 

on fait des 

messages 

clairs, ça 

veut dire 

qu’on va au 

couloir, on 

parle et 

après on 

essaye de 

se 

pardonner 

Ça 

marche ? 

Des fois 

oui, des fois 

non 

Qui vous a 

appris à 
faire ça ? 

C’est la 

maitres., fin 

c’est G, 

c’est la 

nouvelle la 

première 

fois quelle 

est venu et 

nous a dit 

on fait des 

messages 

clairs 

as le droit 

de faire 

autre 

chose ? 

Non 

Tu fais le 

program

me ? 

Oui, fin 

non, je 

fais pas le 

program

me mais 

c’est la 

maitresse 

» 

Bien » 

« Tu te 

sens 

bien 

dans 

cette 

école ?  

Oui »  
 

s ou des 

sanction

s ? 

Oui, des 

fois on 

est privé 
de cours 

Pourquo

i ? 

Parce 

qu’on a 

fait une 

grosse 

bêtise, 

par 

exemple 

on se 

jette par 

terre et 

on a 

interrom

pt la 

maitress

e 

pendant 

qu’elle 

parle » 

choses 

que toi tu 

ne peux 

pas faire ? 

Ouais 

Comme 

quoi ?  

Elle a le 

droit de 

toucher 

l’ordinate

ur et pas 

moi 

Pourquoi 

?  

Parce que 

c’est 

dangereu

x je crois  

Et aussi 

elle a le 

droit 

d’écrire 

au tableau 

d’écrire 

au tableau 

avec un 

stylo mais 

moi j’ai 

pas le 

droit mais 

quelque 

temps 

le droit ? 

Parce que des 

fois c’est 

pour, c’est 

pour, des fois 

c’est parce 

que c’est 

dangereux, 

c’est que pour 

des grands » 



 

XLIX 
 

qu’elle m’aide  

« Et si tu as 

une 

proposition ? 

Bah je lève le 

doigt et je dis 

la proposition  

Tu as dit quoi 

comme 

proposition 

toi ? 

Euh, je m’en 

rappel plus, ça 

fait quelques 

semaines, je 

m’en rappel 

plus 

C’était pour 

quoi ? Pour un 

exercice ? Un 

projet ? 

Pour, je crois 

que c’est pour 

le CLEO, c’est 

l’orthographe 

Tu as levé la 

main et qu’est-

ce que tu as 

proposé ? 

Je sais plus »  
 

« Est-ce que toi 

on te demande 

aimerais 

décider de 

choses dans 

cette 

classe ? 

Oui 

 

« Si ça va 

pas avec 

quelqu’un 

tu le dis au 

maitre ? 

Oui et il me 

dit « tu 

parles plus 

avec lui et 

vous vous 

regardez 

plus » 

comment 

expliquer  

Comment vous 

avez décidez des 

règles ? 

Et ben on les dit, 

fin on réfléchit à 
des règles, on 

lève le doigt et 

on le dit,  

C’est quand que 

vous avez fait 

ça ? 

Le début de la 

rentrée  

Est-ce qu’ils 

vous ont 

demandez 

qu’est-ce que 

c’est les règles 

ou est-ce qu’il 

vous on dit les 

règles ? 

Ils ont dit qu’est-

ce que c’est les 

règles »   
 

Qu’est-ce que tu 

aimerais pouvoir 

décider dans 

cette classe ? 

Bah, de faire 

beaucoup de 

C’était une 

idée 

d’elle ? 

Comment 

elle a fait 

pour 

expliquer 

son idée ? 

Déjà cette 

idée c’est 

grâce à son 

autre école 

et elle a 

expliquée 

Tu fais ça 

toi dans la 

classe ? 

En faite je 

me suis 

jamais 

disputé 
avec 

quelqu’un 

donc j’ai 

jamais fais 

un message 

clair 

Et dans la 

cour de 

récré ? 

Non parce 

que Je joue 

avec mes 

quand elle 

nous 

appelle 

oui on a 

le droit et 

aussi 

voila »  
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ton avis ? Ton 

opinion ? Ce 

que tu penses ? 

Non  

Pourquoi ?  

Bah, parce que  

Parce que 

quoi ? 

Je sais pas »  
 

maths, et de faire 

un peu d’art 

plastique et euh 

voila »  

copains, fin 

si des fois 

je dis des 

gros mots à 
mes 

copains, ils 

me 

poussent, je 

tombe par 

terre, moi je 

leur donne 

des coups 

de pieds 

l’autre ils 

vont le dire 

à la 

maitresse et 

la maitresse 

elle nous 

dit de faire 

un message 

clair, donc 

des fois ça 

m’arrive » 

 

« Par 

exemple si 

ça va pas 

avec 

quelqu’un 

tu le dis au 

maitre ? 

Oui et il me 
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dit « tu 

parles plus 

avec lui et 

vous vous 

regardez 

plus » 

10 « Des fois si tu 

as envie de dire 

quelque chose 

en classe tu 

fais comment ? 

On lève le 

doigt 

Et quoi après ? 

Apres elle nous 

interroge, mais 

par contre yen 

a pleins qui 

lève pas le 

doigt, qui font 

(blablablabla) 

Qu’est-ce qu’il 

se passe pour 

eux ? 

Ils ont un 

avertissement  

Est-ce que des 

fois tu racontes 

des choses de 

ta vie ? 

Beh trop 

Par exemple ce 

« Est-ce 

que la 

maitresse 

elle t’aide à 
réglé des 

conflits ? 

Des 

problèmes 

avec 

d’autres 

personnes ? 

Oui des fois 

elle m’a 

aidé parce 

que Léa 

elle avait 

dessiné sur 

ma table. 

Qu’est-ce 

qu’elle a dit 

la 

maitresse ? 

Elle l’a 

grondé. »  

« Qui c’est qui 

leur mets des 

oranges et des 

rouges ? 

Maitresse et le 

maitre » 

 

« Ce que tu fais 

pendant la 

journée, c’est qui 

qui a décidé ? 

Beh le maitre et 

la maitresse » 

 

« Qui a décidé de 

le faire le projet 

déchet ? 

C’est maîtresse  

Vous avez envie 

de le faire vous ? 

Moi j’aime bien 

moi, par contre 

au début j’étais 

pas du tout à 
fond, j’étais 

« non non non je 

« Est-ce 

que tu 

participes 

toi dans la 

classe ? 

De quoi ? 

Est-ce que 

tu 

participes ? 

A quoi ?  

Est-ce que 

tu 

participes 

au groupe, 

à la classe ?  

Tout le 

monde »  

 « Est-ce 

que tu as 

des 

problèmes 

avec les 

gens ? 

Avec L. 

Tu as réglé 
ca toute 

seule ou tu 

as eu 

besoin 

d’aide ? 

Pas besoin 

d’aide  

Comme on 

est juste à 
côté, ont 

discuté et 

du coup on 

est devenu 

gentille 

nous deux.  

 

Est-ce que 

la maitresse 

« Des fois 

dans la 

classe tu 

as envie 

de faire 

des 

choses 

qui ne 

sont pas 

proposé ? 

Bah…(réf

lexion) 

Bah…Pas 

particulièr

ement 

Des fois 

avec ma 

copine on 

se dit des 

fois que 

ça serait 

trop bien 

si on était 

que nous 

et on 

ferait ce 

« on est 

en CE1, 

on doit 

travaille

r parce 

qu’on 

doit de 

plus en 

plus à 
apprend

re, parce 

qu’il y 

en a qui 

sont pas 

très bon 

en 

orthogra

phe, en 

français, 

gniagnia

 » 

« Com

ment tu 

te sens 

dans 

l’école 

toi ? 

J’aime 

bien » 

« M. il 

fait 

toujours 

des 

bêtises, 

il fait 

pleins 

de 

bêtises 

tout le 

temps, 

ya des 

fois 

toute la 

classe 

qui est 

noté sur 

le 

tableau 

si on a 

des 

oranges 

rouges, 

ceux qui 

ont 

surtout 

« Est-ce 

que le 

maître il 

peut faire 

des 

choses 

que toi tu 

n’as pas 

le droit de 

faire ? 

 

(réflexion

) Beh oui, 

aller, aller 

sur son, 

aller…nor

malement 

il a pas le 

droit, 

enfin il a 

le droit 

d’être, de 

rentrer 

dans un 

bureau. 

Tous les 

« Avec le 

maitre tu dis 

aussi ? 

Non, non, 

non, il aime 

pas les projets 

comme ça. Tu 

le dis pas 

mais il y a 

pleins de 

personne il 

aime pas le 

maitre parce 

qu’il est trop 

sévère, moi 

j’ai peur de 

lui, on a eu un 

rendez-vous-

même 

tellement 

j’avais peur  

Et ça arrangé 
les choses ? 

Depuis, il me 

fait plus trop 

de truc » 
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que tu as fait ce 

weekend ? 

Beh quand ça 

parle de ça par 

contre c’est pas 

souvent, des 

fois elles disent 

non, des fois 

elles disent.. » 

« Des fois tu as 

envie de dire 

ce que tu as 

envie de faire 

en classe ? 

Des fois on a le 

droit de dire, 

par exemple on 

a le droit de 

s’exprimer par 

contre en 

« quoi de 

neuf », le 

« quoi de 

neuf » on 

présente des 

choses, des fois 

ya des photos.  

Toi tu 

présentes des 

choses en 

« quoi de 

neuf » ?  

Ouais des fois, 

ne veux pas le 

faire » mais ce 

qui était bien 

c’était que j’étais 

avec mes 

meilleures 

amies. » 

 

« Comment vous 

faites pour 

changer de 

place ?  

Des fois on écrit 

dans un petit 

papier des gens 

qu’on aimerait 

être à coté et du 

coup, il les voit 

et ils disent, par 

exemple tu vois 

A. elle a choisi 

S. et comme ils 

savent qu’elles 

sont amies ils 

l’ont pas mis à 
coté mais en face 

alors tu vois ils 

trouvent des 

solutions. Moi 

j’étais à coté de 

L. la maitresse 

elle a dit de pas 

choisir trop ses 

elle t’aide à 
réglé des 

conflits ? 

Des 

problèmes 

avec 

d’autres 

personnes ?  

Oui des fois 

elle m’a 

aidé parce 

que Léa 

elle avait 

dessiné sur 

ma table 

Qu’est-ce 

qu’elle a dit 

la 

maitresse ? 

Elle l’a 

grondé  

  

qu’on 

veut, on 

fait des 

coloriages

, des jeux 

mais c’est 

interdit. » 

 

« Et si tu 

pouvais 

faire ce 

que tu 

voulais 

qu’est-ce 

que tu 

ferais ? 

Je serais 

sage, je 

ferais 

quand 

même le 

français 

parce que 

j’adore, 

parce que 

je suis 

très très 

forte, les 

maths 

aussi mais 

j’aime pas 

trop les 

maths  

des 

oranges 

rouges 

c’est A., 

A., M., 

I., L. P 

Qui ont 

des 

oranges 

et des 

rouges ? 

Pourquo

i ?  

Parce 

qu’ils 

sont 

jamais 

sages » 

maitres et 

les 

maitresse

s ils ont le 

droit à la 

salle des 

maitres et 

nous on a 

pas le 

droit, 

même 

quand on 

a un bobo 

on peut, 

ya jamais 

eu de 

toute la 

vie un 

élève qui 

y est aller.  

Pourquoi 

eux ils 

peuvent y 

aller et toi 

tu n’as 

pas le 

droit d’y 

aller ? 

C’est un 

endroit où 
ya pas 

d’enfant, 

c’est un 

 

« Tu le dis 

plus à la 

maitresse 

qu’au maitre ?  

Oui  

Pourquoi ? 

Parce qu’au 

maitre j’ai un 

peu peur 

parce que des 

fois par 

exemple si on 

lui dit « il m’a 

tiré la 

langue », si on 

lui dit au 

maitre il est 

vraiment 

énervé, si tu 

veux les petits 

ils ont droit de 

le dire mais 

les grands par 

exemple si un 

adulte tire la 

langue à 
quelqu’un on 

va pas aller le 

dire à 
quelqu’un ça 

sert à rien il 

est un adulte, 
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une fois yavait 

une copine qui 

s’appelait 

« Pia » et ya 

une route qui 

s’appelait 

« pia » elle a 

présenté une 

photo »  
  

amies.  

Tu as pu choisir 

toi ? 

J’ai choisi L.  

Qui a choisi au 

finale de te 

mettre à coté? 

Moi et Léa, on 

s’est mis 

d’accord mais 

après c’était un 

peu la pagaille » 

Si tu 

pouvais 

proposer 

une idée à 
la 

maitresse 

? Qu’est-

ce que tu 

lui 

proposera

is comme 

idée ? 

Des fois, 

qu’on 

pourrait 

faire,.. 

des fois 

ya des 

jours où 
on 

pourrait 

faire ce 

qu’on 

veut, on 

pourrait 

faire 

vraiment 

ce qu’on 

veut, …à 
l’heure 

qu’on 

voudrait, 

se serait 

peu pour 

être seul, 

pour 

discuter 

des 

program

mes, des 

sorties, 

alors si un 

élève il va 

faire fichu 

en l’air 

toute les 

choses, 

c’est un 

endroit 

tranquille, 

la bas 

chez eux, 

nous on a 

la 

classe. »  

c’est pas 

grave si on 

tire la 

langue »  
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trop bien. 

Mais c’est 

pas le cas.  

Tu 

aimerais 

bien toi ? 

Oui  

Pourquoi 

? 

Parce 

qu’on 

travaille 

toujours 

et on peut 

pas voir 

nos 

amies »  

11 « est-ce que 

des fois tu en 

parle parce que 

tu me dis 

qu’avec le 

maitre tu 

trouves pas  

ca.. ? 

Oui je le dis à 
ma maman » 

 

« Est-ce que 

des fois tu le 

dis en classe, 

avec les 

 « Le programme 

qui est affiché au 

tableau, c’est 

vous qui avait 

décidé de faire ce 

programme-là ? 

Non, non, non 

c’est le maitre et 

la maitresse qui 

décide ce qu’on 

fait tout au long 

de la journée  

Pourquoi ? 

Je sais pas »  

  « Est-ce 

que dans le 

groupe là, 

vous êtes 

tous un 

groupe, est-

ce que tu 

sens que tu 

as ta place 

dans le 

groupe ? 

Ah non, je 

me dispute 

souvent 

avec les 

« Je vois 

que tu lis 

Oui  

Tu le fait 

en 

cachette 

quand tu 

lis ?  

Oui  

Tu 

aimerais 

lire plus 

souvent ?  

On a 

quatorze 

« Pourq

uoi tu 

viens à 
l’école ? 

Pour 

apprend

re 

Pour 

apprend

re 

quoi ? 

Pour 

apprend

re des 

trucs et 

« Com

ment tu 

te sens 

dans 

cette 

classe 

ou cette 

école ?  

Bien, 

mais ça 

c’est 

tout le 

monde, 

ya des 

personn

« Moi 

ça me 

fait rien 

mais ça 

m’énerv

e un peu 

la 

maitress

e et si 

j’ai des 

oranges 

je me 

fais 

pu…, 

mes 

« Est-ce 

que la 

maitresse 

elle a le 

droit de 

faire des 

choses 

que toi tu 

ne peux 

pas faire ?  

(reflexion

) là j’en 

vois pas 

trop mais 

j’en vois 

« Moi je 

préfère les 

jours avec la 

maitresse. Je 

pense que tout 

le monde est 

du même avis, 

parce que tout 

le monde 

n’aime pas les 

jours avec le 

maitre, parce 

qu’avec le 

maitre il nous 

dispute très 
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copains ? 

Si j’en parle 

des fois avec 

ma copine  

A la maitresse 

vous lui dites 

des fois ? 

Non  

Et au maitre ? 

Non »  
 

« Est-ce que 

des fois, il y en 

a qui raconte 

leur vie ? Ils 

lèvent leur 

doigt et il 

raconte ce 

qu’ils ont fait 

pendant le 

weekend ? 

Non, non  

Non mais le 

premier bruit à 
voix haute sans 

lever le doigt le 

maitre il crie 

« qui est-ce qui 

a fait ça ? » et 

il met un 

orange.  

Et toi ça te fais 

quoi comme 

personnes 

qui sont 

dans le 

groupe. L. 

elle me 

jette des 

trucs à la 

figure, ça 

m’énerve 

ca, elle jette 

des trucs 

juste pour 

s’amuser et 

D. il dit des 

trucs 

méchants 

sur moi 

Tu fais 

comment 

toi ? 

Bah, je leur 

réponds 

mais je leur 

renvoi un 

peu  

Et des fois 

si c’est 

vraiment 

trop gros 

comme 

dispute tu 

fais 

comment ? 

minutes 

l’après-

midi en 

début 

d’aprèm 

et on a 

aussi les 

temps 

quand on 

a fini 

mais le 

maitre il 

fait des 

travails au 

tableau à 
la place. 

En faite 

lire c’est 

ma 

passion, 

j’adore 

ca, les 

deux 

choses 

que 

j’adore le 

plus c’est 

la 

musique 

et la 

lecture et 

je préfère 

la lecture 

pour pas 

ne rien 

savoir, 

la 

lecture, 

l’écritur

e, un 

peu tout 

quoi »  

es que 

j’aime 

pas trop 

qui sont 

méchant

es mais 

ça c’est 

partout.  

Et tu 

aimerais 

bien 

leur 

dire ? 

Ce que 

j’aimera

i bien 

surtout 

c’est 

qu’ils 

ne 

soient 

plus 

super 

méchant 

ou 

qu’ils 

ne 

dérange

nt plus, 

parce 

que I. 

quand 

elle fait 

parents 

ils 

savent 

que 

pour 

m’empê

cher 

d’avoir 

des 

oranges 

il faut 

me 

puni..il 

faut me 

dire 

sinon je 

suis 

puni de 

livre et 

ça ca 

m’énerv

e au 

plus 

haut 

point. »  

pas mais, 

je sais 

pas. »  
 

« Tu as 

besoin de 

soutiens 

pour lui 

dire ? 

Beh non, 

je sais 

parler 

clairemen

t aux 

enfants 

mais aux 

adultes je 

suis plus 

super 

timide » 

facilement, et 

la maitresse 

elle est 

gentille » 

« Pourquoi ? 

On le dit pas 

au grand, de 

peur de se 

faire disputer 

Parce que 

c’est quoi 

quand il vous 

dispute ? 

Le maitre il 

crie, il est 

super sévère, 

mais c’est 

normal c’est 

le directeur en 

même temps »  



 

LVI 
 

émotions ? 

J’aime pas 

trop. Surtout 

j’ai une copine 

qui se lâche 

tout le temps, 

du coup qui a 

toujours des 

avertissements 

pour le orange  

Toi tu aimerais 

bien pouvoir 

plus dire ce 

que tu penses ? 

Non mais je 

suis pas une 

personne du 

genre qui dis 

ce que je 

pense, je suis 

plus une 

personne 

timide » 

 

« Tu as besoin 

de soutiens 

pour lui dire ? 

Beh non, je 

sais parler 

clairement aux 

enfants mais 

aux adultes je 

suis plus super 

Je ne sais 

pas mais je 

pense 

jamais a 

aller le dire 

à la 

maitresse et 

du coup je 

renvoi en 

donnant des 

coups de 

pieds  

Et du coup 

ça va mieux 

après ? 

Non, parce 

que du 

coup je me 

fais plus 

punir qui si 

je l’aurais 

dit  

Et quand tu 

le dis, la 

maitresse 

elle fait 

quoi ? 

Elle puni 

celui qui 

fait et si 

c’est moi et 

beh du 

coup… 

que tout 

Et tu 

aimerais 

bien le 

faire en 

classe ? 

Beh oui, 

mais 

aujourd’h

ui je crois 

que 

c’était pas 

une bonne 

idée je 

j’amène 

mon 

Harry 

Potter, 

parce que 

je suis 

plus 

captivé 
par mon 

Harry 

Potter que 

ce qui se 

passe en 

classe » 

du bruit 

la 

maîtress

e elle 

enlève 

les trucs 

super 

sympa 

et elle 

les mets 

de 

temps 

en 

temps 

en plus, 

elle les 

mets 

pas 

super 

souvent 

en 

plus. »  



 

LVII 
 

timide » 

 

« Est-ce que 

des fois il vous 

demande ce 

que vous en 

pensez ? 

Non 

Et toi tu 

aimerais bien 

dire ce que tu 

en penses ? 

Beh, je trouve 

que le maitre il 

nous fait trop 

faire de Cléo, 

on a 

pratiquement 

fini tout le 

fichier 

tellement il 

nous fait faire 

de Cléo que on 

finit tout le 

fichier et en 

même temps il 

nous dit des 

choses pas de 

notre âge, en ce 

moment, 

l’autre jour il 

nous raconté la 

guerre de 

C’est 

mieux ?  

Le maitre 

ou la 

maitresse 

ils 

punissent 

les deux.  

Et ça va 

mieux une 

fois qu’ils 

sont punis ? 

Ils 

embêtent 

encore, par 

exemple L. 

il passe à 
côté de moi 

et il me met 

un coup de 

poing dans 

le dos, ça je 

comprends 

toujours pas 

Il continue 

de le faire 

même si il 

est puni ? 

Oui, je lui 

ai dit pleins 

de fois 

d’arrêter 

mais il 



 

LVIII 
 

Hitler contre je 

sais plus qui, 

l’autre jour il 

nous raconté 
des choses que 

l’on fera en 

CM1/CM2, il 

nous raconte 

des trucs pas 

de notre âge et 

il dit comme ça 

quand on fera 

ça en 

CM1/CM2 et 

bien vous direz 

que vous vous 

direz 

connaissez déjà 

Tu en penses 

quoi ? 

J’aime pas trop 

parce que du 

coup j’oublie 

les choses 

importantes et 

je garde en 

mémoire les 

choses qui 

nous raconte 

pour le 

CM/CM2  

Et tu lui as 

raconté ça ? 

arrête pas, 

il fait 

comme si 

j’étais son 

pouching 

ball » 



 

LIX 
 

Noon 

Pourquoi ?  

Non je peux 

pas, je peux 

pas il est trop 

sévère le 

maitre pour 

que je lui 

raconte »  
 

« Est-ce que 

des fois tu 

aimerais le 

dire tout ce que 

tu me dis là, 

aux autres ? A 

la maitresse ? 

Non »  

Annexe 10: Tableau analyse du discours entretien des enfants de la classe 2 

E

n

f

a

n

t 

La participation reconnue par la 

CIDE 
La Participation 

active selon 

Peyronie 

 



 

LX 
 

  La libre 

expression  
La prise en 

compte  de 

l’opinion 

par l’adulte 

Inclusion au 

processus 

décisionnel  

Partage de la 

gestion de la 

classe et prise de 

responsabilité 

Notion et/ 

ou 

définition 

du thème 

de 

« participati

on » 

Organisation 

et Attitude 

démocratique 

de la Réunion 

de Classe 

Vision 

de la 

Réunion 

de 

Classe 

Résolution 

de conflit 

ou de 

problème  

Rôle de 

l’école 
Ressenti 

personnel 

dans la 

classe 

Transgress

ion des 

règles 

Les 

règles 

dans la 

classe  

Egalité ou 

Inégalité  
Adultes-

enfants 

A « Est-ce 

que vous 

mettez des 

proposition

s ? [au CE] 

L. : Pas 

trop. 

Souvent 

c’est rare. » 

Comment 

vous 

choisissez 

les 

services ?  

Ah ben en 

fait, il y a 

un livre de 

réunion de 

classe et 

euh on fait 

la réunion 

de classe 

pour faire 

les métiers 

et les 

services 

donc c’est 

maitresse 

qui dit 

qu’elle 

métier il y a 

et après on 

lève la 

 « Est-ce que tu 

as un service 

dans la classe ?  

Euh…Je vais 

voir, alors, il est 

où mon ticket ?  

L. l’aide : ton 

étiquette ? Il 

cherche avec elle 

Non j’en ai pas. 

C’est là. Là c’est 

M., là c’est 

moi. » 

« S’il n’y a 

pas de mot on 

passe aux 

métiers. »  

 « Comment 

vous 

choisissez les 

services ?  

Ah ben en 

fait, il y a un 

livre de 

réunion de 

classe et euh 

on fait la 

réunion de 

classe pour 

faire les 

métiers et les 

services donc 

c’est 

maitresse qui 

dit qu’elle 

métier il y a 

et après on 

lève la main 

si on veut et 

l’autre il lève 

la main si il 

 « Qu’est 

ce qu’on 

met dans 

la boite à 
tout dire 

?  

Les 

problèm

es qu’on 

n’arrive 

pas à 
résoudre 

nous. » 
 

« Vous 

en 

discutez 

des 

problèm

es ?  

     



 

LXI 
 

main si on 

veut et 

l’autre il 

lève la 

main si il 

veut faire 

avec 

nous. » 

 

veut faire 

avec nous. » 

 

« Les 

réunions de 

classe c’est 

tous les 

mardis. » 

 

« Qu’est ce 

qu’il se 

passe 

pendant les 

réunions de 

classe ?  

On met les 

chaises 

comme ça, 

on fait une 

ronde, on 

s’assoit, on 

met les 

chaises 

comme ça, 

et après on 

fait la 

réunion de 

classe. On 

On 

arrange 

les 

problèm

es avec 

la 

maîtress

e. 

En 

réunion 

de classe 

on règle 

les 

problèm

es » 
 

« Les 

gens qui 

ont un 

problèm

e il 

discute 

entre eux 

ou c’est 

la 

maîtress

e qui 

dit ?  



 

LXII 
 

prend la 

boite. » 
 

« Il y a un 

cahier de 

réunion de 

classe. » 

 
 

 

  

Beh, en 

faite, il 

discute 

entre eux 

et la 

maîtress

e ... Par 

exemple 

je lève la 

main et 

maîtress

e elle 

m’interr

oge. » 

B « [dans la 

boite] En 

gros on 

peut mettre 

des mots si 

on a un 

problème, 

si on a une 

idée, ou si 

il n’y a plus 

de 

coloriage 

par 

exemple. » 

« Mais si 

c’est que un 

« [import

ance que 

tout le 

monde 

soit là en 

RC] et 

donc du 

coup, 

comme, 

maintena

nt on 

s’est 

rendu 

« et ben 

maintenant 

on a 

changé 
celui-là et 

ça, on a 

mis 

réunion ici 

et 

grammaire 

ici (montre 

l’emploi 

du temps) 

« ça on le fait 

une semaine 

sur deux c’est 

les services 

donc tu peux 

voir ici 

(planning), là 
il y a un 

tableau des 

services. Le 

premier il fait 

la garderie, il 

se place là-

 « on est 

assis tous 

en cercle et 

on a une 

boite a tout 

dire donc 

qu’en ya 

des mots 

dedans ya 

une 

personne 

qui les lit 

et aussi on 

 « Elle 

punit pas 

mais le 

mardi 

matin, 

après la 

récréatio

n du 

matin, 

comme 

c’est 

marqué 
ici (sur 

« Pour 

apprend

re parce 

que 

sinon on 

saura 

jamais 

rien de 

quand 

on sera 

au 

travail.»  
 « ça 

 « Elle 

punit 

pas » 

 

« Quand 

il y en a 

qui parle 

entre eux 

(exemple 

de 

personne 

qui 

parle) 

« On a 

pas le 

droit 

de 

taper, 

faut 

plutôt 

faire 

des 

messa

ges 

clairs, 

ça on 

« Est-ce 

que des 

fois, les 

adultes ils 

ne 

respectent 

pas les 

règles ? 

Mais par 

contre la 

maitresse 

elle parle 

comme elle 



 

LXIII 
 

jour 

[conflit], ça 

on le met 

pas [mot 

dans la 

boite], on 

va le dire 

ou… » 

 

«Et est-ce 

que vous 

proposez 

des choses 

des fois ?  

Pour les 

coloriages 

il y a un 

mot pour 

les 

coloriages » 

« Et c’est 

vous qui le 

dite quand 

ça va 

pas avec les 

adultes de 

la cantine? 

Oui c’est 

nous, on va 

lui dire et 

directement 

la maitresse 

elle va en 

compte 

de ça 

parce 

qu’on a 

mis un 

mot dans 

la boite à 
tout 

dire » 

[pour que 

tout le 

monde 

puisse 

assister à 
la RC]. » 

bas. La 

peinture et la 

colle c’est 

nous deux. 

Les 

distributeurs, 

ils les 

distribuent 

[…]Les 

messagers 

c’est ce qui 

vont chercher 

ou qui vont 

donner des 

papiers au 

directeur. » 
 

« Les 

messagers 

c’est ce qui 

vont chercher 

ou qui vont 

donner des 

papiers au 

directeur. » 

fait fille/ 

garcon, 

fille/ 

garcon, 

fille/ 

garcon, 

jusqu’à 
qu’il n’y 

est plus de 

mot, il y a 

pleins de 

petits 

mots. » 
 

« on écrit, 

la 

maîtresse 

elle écrit 

dessus [le 

cahier]. » 

 

 « Depuis 

quand vous 

faites des 

réunions ? 

Depuis le 

début de 

l’année. » 

l’emploi 

du 

temps), 

on a une 

réunion 

de 

classe » 

 

« Par 

exemple, 

une fois, 

il y a le 

problèm

e de P. et 

M., c’est 

un vrai 

problèm

e, on en 

a parlé 
en 

réunion 

de 

classe »  
 

« Par 

exemple, 

en 

récréatio

nous 

aide à 
beaucou

p de 

choses 

et c’est 

surtout 

la 

lecture 

qui faut 

bien 

apprend

re, et si 

tu sais 

pas bien 

faire des 

maths, 

tu mets 

n’impor

te quoi 

comme 

résultat,

…»  

[…] et 

bien elle 

l’a 

isolé » 

l’a 

appris 

depuis 

le 

CP. » 

 

« Il y a 

une 

autre 

règle 

que 

l’on a 

aussi 

c’est 

ne 

surtout 

pas 

touche

r le 

bureau 

de la 

maître

sse, 

parfois 

elle se 

fait 

des 

infusio

veut » 

 

« Non non, 

maitresse 

elle elle est 

pas obligé 
de 

respecter 

les règles 

parce 

qu’elle elle 

parle 

comme elle 

veut quand 

elle veut. » 

 

« nous on a 

des 

panneaux, 

si on met 

« silence » 
et que 

quelqu’un 

parle son 

voisin ou 

son voisin 

d’en face il 

lui dit. »  



 

LXIV 
 

parler.Vous 

en parlez 

des fois en 

réunion ? 

Oui » 

 

« L’emploi 

du temps 

du mardi 

avant 

c’était 

d’abord  

réunion de 

classe et 

après 

grammaire, 

mais L. il 

était pas là 
et on 

trouvait que 

c’est 

important 

que tout le 

monde soit 

là » 

« Et est-ce 

que vous 

mettez des 

mots sur la 

maitresse 

dans la 

boite ? 

Non, 

 

« Qui c’est 

qui écrit 

dans le 

cahier ?  

C’est la 

maîtresse. 

» 

 

« la 

personne 

qui si elle 

n’arrive 

pas à lire, 

normaleme

nt il y a 

écrit le 

prénom sur 

la feuille 

dessus, par 

exemple ici 

[montre un 

papier dans 

la boite] si 

on arrive 

pas à lire 

on le 

donne à M. 

n il y a 

E. elle 

jouait et 

P. elle 

l’a suivi, 

ya les 

filles qui 

ont 

demandé 
d’arrêter 

et euh, 

on a des 

solutions

, donc on 

lève sa 

main si 

on a des 

solutions 

donc il y 

avait : 

prévenir 

que l’on 

va aller 

voir un 

adulte et 

l’enfant 

qui gêne 

va aller 

ns. »  
 

« On a 

pas 

des 

règles 

écrites. 

 

« Est-ce 

que la 

maîtresse 

elle a le 

droit de 

faire des 

choses que 

vous vous 

n’avez pas 

le droit ? 

Beh oui, ça 

c’est 

normal 

comme 

toutes les 

maitresses.

 » 
 



 

LXV 
 

jamais. On 

a pas le 

droit. Vous 

n’avez pas 

le droit ou 

c’est vous 

qui ne 

mettez pas 

de mots ? 

On a pas le 

droit. 

» 

 

ou a C. 

[lecture du 

nom sur le 

papier] » 

 

« tout le 

monde doit 

le faire 

[lire les 

mots] » 

 
 

jouer 

avec 

d’autres 

enfant » 

 

«Vous 

allez voir 

un adulte 

des fois 

[résoudr

e les 

conflits] 

? 

Oui » 

 

[résoluti

on de 

conflit] 

Grâce à 
la 

réunion ?  

Oui, on 

s’est 

réconcili

é à la 

cantine, 

non à la 

récréatio



 

LXVI 
 

n du 

matin. 

Parce 

que 

qu’est ce 

qui a 

était dit à 
la 

réunion 

sur cette 

histoire ?  

Beh en 

gros, 

désolé 
parce 

que ça 

fait très 

très très 

longtem

ps, je ne 

sais plus 

ce qu’on 

avait dit. 

On va 

voir sur 

le cahier 

des 

réunions.



 

LXVII 
 

» 

 

« Par 

exemple, 

moi si 

j’ai un 

problèm

e dans la 

recréatio

n, je 

viens 

mettre 

un mot 

dans la 

boite à 
tout 

dire ? 

[non, 

maitre et 

maitress

es] Mais 

si c’est 

plusieurs 

fois avec 

quelqu’u

n de ta 

classe là 
il faut 



 

LXVIII 
 

vraiment 

que…et 

que ça 

ne se 

règle pas 

et que ça 

se passe 

plusieurs 

fois, 

avec 

quelqu’u

n dans 

notre 

classe, 

hop, on 

met un 

mot dans 

la 

boîte. » 

 
 



 

LXIX 
 

C « on a une 

boite a tout 

dire donc 

qu’en ya 

des mots 

dedans » 

 

« Et quand 

on a des 

problèmes 

on les 

pose.  [dans 

la boite] 

 

« Oui, on 

donne notre 

avis en 

réunion 

quoi. Un 

jour si tu 

viens en 

réunion de 

classe tu 

verras qu’ 
on fait une 

réunion de 

classe, il y 

a le cahier 

et la boite à 
mots. » 

 

« Et est-ce 

que vous 

 

« Et vous 

levez la 

main 

pour 

donner 

votre 

avis ? 

Oui » 

  

« Est-ce 

qu’il y a 

des 

choses 

que vous 

n’aimez 

pas dans 

cette 

classe ?  

[les plans 

de 

travail] 

mais elle 

nous a 

tout de 

suite 

changé ça 

et ça s’est 

« [dans le 

CE] 

Pendant la 

réunion 

qui c’est 

qui décide 

des 

choses ?  

Et beh, en 

fait on 

décide 

tous. On 

lève le 

doigt et si 

tout le 

monde est 

d’accord 

on fait 

ça. » 

 

« D’accord

, donc ce 

n’est pas 

que la 

maîtresse ? 

Vous aussi 

vous 

décidez 

« En faite on 

doit être 

autonome » 

 

« On est tous 

autonomes en 

faite. » 
 

« Est-ce 

que vous 

vous 

participez

 ? 

On 

participe 

tous. » 

  

« Et 

participer 

c’est quoi 

pendant 

la 

réunion ?  

Participer 

c’est que 

tout le 

monde 

mette si il 

est 

d’accord 

ou si il 

est pas 

d’accord 

et qu’on 

trouve 

tout le 

« ya une 

personne 

qui les 

lit  [les 

mots de la 

boite]» 

 

 « [en RC] 

On lève le 

doigt pour 

dire si on a 

une idée, 

ou une 

solution. » 

 

« Depuis 

quand vous 

faites des 

réunions ? 

Depuis le 

début de 

l’année. » 

 

« Vous 

avez déjà 
été dans 

cette classe 

sans 

« Et 

vous, 

comme

nt vous 

vous 

sentez 

dans 

ces 

cercles 

?  

On est 

b en, je 

me 

sens 

bien 

parce 

que 

l’on est 

autono

me et il 

y a des 

choses 

pour se 

détendr

e aussi 

et on 

décide 

tous 

« Dites-

moi, 

quand il 

y a un 

problèm

e vous 

discutez 

tous ense

mble ? 

Oui. » 

 

« Et si ça 

se passe 

mal avec 

quelqu’u

n d’une 

autre 

classe ? 

Je sais 

pas trop. 

Mais toi 

tu fais 

comment 

? Moi je 

vais 

mettre 

un mot 

dans la 

« Pour 

apprend

re. par 

exemple 

c’est 

très 

importa

nt le 

CE1 

c’est 

très 

importa

nt parce 

qu’on 

apprend 

tous les 

calculs, 

de la 

gramma

ire, 

plein de 

choses, 

…» 

 

« Pour 

apprend

re pleins 

de 

 « Et si 

quelqu’u

n ne 

respecte 

pas les 

règles 

qu’est-ce 

qu’il se 

passe ?  

Elle 

punit pas 

mais je 

sais pas 

trop. » 
 

« Est-ce 

que des 

fois il y a 

des 

sanctions 

ou des 

punitions

 ?  

Non, ça 

existe 

plus ça. 

(V qui 

lui 

« on a 

pas le 

droit 

de 

parler 

si on 

lève 

pas la 

main 

et si 

maître

sse 

nous a 

pas 

interro

gé. » 

 

« Resp

ecter 

la 

person

ne. 

Respe

cter les 

person

nes 

quand 

elles 

« En fait 

même elle 

respecte les 

règles. [la 

maitresse] 

» 

 

« Et vous 

ça ne vous 

dérange 

pas que la 

maitresse 

elle fasse 

que parler 

et vous 

vous ne 

parlez 

pas ? Beh 

non, parce 

que nous 

on a le 

droit de 

parler. » 



 

LXX 
 

proposez 

des choses 

des fois ?  

Oui, on 

propose, 

par 

exemple 

des 

coloriages, 

avant on 

n’en avait 

pas, on 

savait pas 

quoi faire 

on allait 

que lire des 

livres. » 

 

« Et c’est 

vous qui le 

dite quand 

ça va 

pas avec les 

adultes de 

la cantine? 

Oui c’est 

nous, on va 

lui dire et 

directement 

la maitresse 

elle va en 

parler. 

Vous en 

transform

é en fiche 

de 

lecture, 

on a réglé 
ca 

en…(mon

tre la 

boite). » 

 

en fait on 

décide 

tous. On 

lève le 

doigt et si 

tout le 

monde 

est 

d’accord 

on fait 

ça. (…)E

n fait, 

parce que 

si 

quelqu’un 

est pas 

d’accord, 

ça peut 

des 

choses ?  

Oui. En 

fait, parce 

que si 

quelqu’un 

est pas 

d’accord, 

ça peut 

être 

compliqué 
pour lui. »  
 

« Si tout le 

monde est 

d’accord, 

il marche 

bien ce 

système on 

le garde. »  
 

« Ah je 

vois ici par 

exemple il 

y a écrit 

qu’il y 

avait un 

problème 

temps des 

solutions 

et que 

tout le 

monde 

soit 

content. »  

réunion ? 

Non en fait 

depuis le 

CP on fait 

des 

réunions » 

 

« Qui c’est 

qui écrit 

dans le 

cahier ?  

C’est la 

maîtresse. 

» 
 

« (Montre 

le cahier) 

Ici c’est 

pour savoir 

qui a fait la 

boite à tout 

dire, c’est 

chacun son 

tour. Ici 

tout le 

monde l’a 

fait. Et il 

faut lire le 

ensemb

le. » 
 

 

« D’acc

ord, et 

ca ca 

vous 

aide, 

cette 

boite ?  

En fait, 

ça c’est 

le 

trésor 

de la 

classe 

(rire) L

a boite 

à tout 

dire 

c’est le 

trésor ? 

Pourqu

oi ?  

Beh 

parce 

qu’en 

boite à 
tout dire. 

C’est ce 

que j’ai 

fait avec 

le 

problèm

e,…et 

après on 

s’est 

réconcili

é. » 

choses 

que j’ai 

besoin, 

tout ce 

qu’on 

fait à 
l’école 

ça ne 

sert pas 

à rien, 

ça sert à 
quelque 

chose,

… 

C’est 

quoi 

quelque 

chose ? 

Par 

exemple

, les 

maths je 

pourrais 

dire que 

ça sert à 
apprend

re, 

quand 

montre 

la table 

seule) 

Oui non 

mais 

c’est 

rare. 

Non 

c’était au 

début de 

l’année. 

parlent

, si 

elles 

lisent 

les 

textes. 

 

« Com

ment 

vous 

les 

connai

ssez-

vous 

les 

règles 

?  

Parce 

qu’elle 

nous a 

expliq

ué les 

règles 

au 

début 

de 

l’anné

e. Et 
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parlez des 

fois en 

réunion ? 

Oui, elle [la 

maitresse] 

nous en a 

parlé » 

 

« [probleme

] ça ne se 

règle pas et 

que ça se 

passe 

plusieurs 

fois, avec 

quelqu’un 

dans notre 

classe, hop, 

on met un 

mot dans la 

boîte. Là 
faut 

vraiment 

que tu 

mettes un 

mot.  

 » 

 

« toi tu fais 

comment [p

roblème 

avec 

quelqu’un 

être 

compliqu

é pour 

lui. 

avec des 

enfants du 

coup tout 

ça c’est 

des 

propositio

ns c’est ça 

? (lecture 

du cahier) 

Et après on 

décide 

laquelle est 

la mieux ? 

Oui, et on 

a mis en 

place après 

quand ça 

marche 

bien. » 
 

« [solution à 
une 

problème 

vue en 

réunion de 

classe] Oui, 

et on a mis 

en place 

après 

papier. » 

 

 

 

« C’est elle 

[la 

maitresse] 

qui a 

décidé de 

faire des 

réunions 

ou c’est 

vous ?  

Non c’est 

tout le 

temps, du 

CP au 

CM2 » 

 
 

faite 

tous les 

problè

mes se 

règlent, 

ça nous 

aide. » 

 

« il faut 

faire 

des 

réunion

s pour 

savoir  

ce qui 

se 

passe 

dans la 

classe, 

ce qu’il 

faut 

faire » 

on a des 

objets et 

qu’on 

veut les 

compter

, qu’on 

croit 

qu’on 

en a 

perdu 

on peut 

les 

compter 

pour 

savoir 

si…on 

peut 

mener 

des 

enquête

s en 

plus » 

donc 

du 

coup 

on 

s’en 

souvie

nt. »  
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autre que la 

classe] ? 

Moi je vais 

mettre un 

mot dans la 

boite à tout 

dire. C’est 

ce que j’ai 

fait avec le 

problème,

… » 

 

« Et est-ce 

que vous 

mettez des 

mots sur la 

maitresse 

dans la 

boite ? 

Non, 

jamais. » 

« Vous 

n’avez pas 

le droit ou 

c’est vous 

qui ne 

mettez pas 

de mots ? 

[E. répond 

On a pas le 

droit.] Non, 

C’est pas 

ça ! Ah il y 

quand ça 

marche 

bien. » 
 

« Et qui 

c’est qui 

décide oui 

on met des 

coloriages 

ou non on 

met pas 

des 

coloriages 

?  

Tout le 

monde. C’

est un vote 

du coup ? 

Non c’est 

pas un 

vote, c’est 

…» 

 

« Si il y en 

a qui ne 

sont pas 

d’accord 

[sur une 
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a des 

choses que 

l’on a pas le 

droit de 

mettre dans 

la boite ? 

non, c’est 

pas des 

choses 

qu’on a pas 

le droit 

mais c’est 

qu’elle ne 

fait jamais 

rien 

de,…on a 

jamais 

besoin de 

faire un 

mot. » 

 

 

décision] 

comment 

vous 

faites ? Ils 

essayent 

de trouver 

une 

solution 

pour que 

ils se 

rendent 

compte 

que  en 

faite si, 

même moi 

parfois 

quand je 

pose des 

questions 

que je suis 

pas 

d’accord et 

bien en fait 

je me 

rends 

compte 

que…mais 

pas pour 
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les 

coloriages.

 » 

 

« Vous en 

parlez des 

fois en 

réunion ? 

Ils [les 

enseignant

s] sont très 

présent 

pour les 

choses de 

la cantine 

mais c’est 

pas nous 

qui 

s’occupons 

de ça. » 

 

« Commen

t vous avez 

réglé ça ? 

[changer 

les plans 

de travail] 

On a réglé 
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ça dans la 

boite il y a 

longtemps. 

Maintenan

t on en fait 

même plus 

de plans de 

travail, on 

à pleins de 

petites 

fiches, que 

l’on 

choisit, on 

fait ce 

qu’on 

veut. »  
 

« Et après 

vous 

trouvez 

des 

solutions 

tous ? 

C’est pas 

que la 

maitresse ?  

Ah oui, 

c’est grâce 
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aux autres 

aussi que 

l’on peut 

trouver des 

solutions. 

C’est pour 

ça que la 

maitresse 

elle veut 

que l’on 

soit tous 

ensemble 

en train de 

trouver des 

solutions.» 

D « Par 

exemple, 

moi j’ai 

écrit [un 

mot dans la 

boite] parce 

qu’il y a 

une fille qui 

embête une 

autre fille 

tous les 

jours et ben 

faut mettre 

un mot. » 

« Parce 

que la 

maitresse 

elle s’est 

rendu 

compte 

que 

ça,…que 

l’on peut 

pas faire 

ce qu’on 

c’est pas 

« Je vais 

t’expliquer 

le système 

du 

changeme

nt de 

classe. Par 

exemple, 

A. et 

R.quand il 

dit en 

réunion de 

 « C’est 

quoi pour 

toi 

participer

 ?  

Par 

exemple 

L. ne 

pouvait 

pas 

participer 

à la 

[pour lire les 

mots de la 

boite] « on 

fait fille/ 

garcon, 

fille/ 

garcon, 

fille/ 

garcon, 

jusqu’à 
qu’il n’y 

est plus de 

« Qu’es

t-ce 

que tu 

aimes 

dans 

les 

cercles 

? 

Presqu

e tout, 

quand 

on est 

« quand 

quelqu’u

n 

n’arrête 

pas de 

faire 

quelque 

chose 

alors 

qu’on lui 

a 

demandé 

« C’est 

importa

nt pour 

que l’on 

apprenn

e les 

nombres 

et les 

fautes » 

« Comm

ent vous 

vous 

sentez 

dans 

cette 

école et 

dans 

cette 

classe ? 

Au 

début de 

« Vous 

faites pas 

des 

punitions

 ? Non 

on fait 

pas des 

lignes. » 

« On a 

pas le 

droit 

de 

parler 

sans 

lever 

la 

main 

mais 

ça 

c’est 

«Est-ce que 

des fois, 

les adultes 

ils ne 

respectent 

pas les 

règles ? 

 Euh, non, 

oui, à la 

cantine. »  
 

« Et les 



 

LXXVII 
 

 

« quand il 

dit en 

réunion de 

classe, il y 

avait 

marqué A. 

et R. 

parlent et 

ça nous 

dérange » 

 

« Et c’est 

vous qui le 

dite quand 

ça va 

pas avec les 

adultes de 

la cantine? 

Oui c’est 

nous, on va 

lui dire et 

directement 

la maitresse 

elle va en 

parler. 

Vous en 

parlez des 

fois en 

réunion ? 

Oui » 

 

bien faire. 

[plan de 

travail] » 

classe, il y 

avait 

marqué A. 

et R. 

parlent et 

ça nous 

dérange et 

après on 

parle de ca 

et après ils 

décident ce 

qu’ils 

veulent 

faire. Donc 

ils disent 

« on va les 

changer de 

place » Et 

ça c’est la 

maitresse 

qui 

décide ?  

Non on 

décide 

tous.» 

 

« Et qui 

c’est qui 

réunion 

de classe 

parce 

qu’il 

avait 

orthopho

niste. Et 

moi j’ai 

levé le 

doigt 

pour 

demander 

si on 

pouvait 

inverser 

l’emploi 

du temps 

pour que 

tout le 

monde 

participe 

parce que 

L. par 

exemple 

il peut 

avoir de 

bonnes 

idées 

mot, il y a 

pleins de 

petits 

mots. » 
 

« Depuis 

quand vous 

faites des 

réunions ? 

Depuis le 

début de 

l’année. » 

 

« Qui c’est 

qui donne 

la parole 

pendant les 

réunions de 

classe ?  

C’est la 

maîtresse. 

» 
 

« Qui c’est 

qui écrit 

dans le 

cahier ?  

C’est la 

ensemb

le, 

quand 

on dit 

des 

idées, 

pleins 

de 

trucs. » 

d’arrêter 

on peut 

prévenir 

que l’on 

va aller 

voir un 

adulte et 

l’enfant 

qui gêne 

va aller 

jouer 

avec 

d’autres 

enfants. 

»  
 

« On a 

des gros 

problèm

es à la 

cantine, 

les 

maitres 

et 

maitress

es ils 

sont 

super 

l’année 

on a fait 

un truc 

« quoi 

de 

neuf » 
tu sais 

le test 

de la 

mairie 

qui nous 

avait 

demand

é ce qui 

se passe 

à 
l’école. 

Moi j’ai 

mis bien 

à part 

que E. 

discute 

mais on 

le règle 

dans la 

boite à 
tout 

dire. » 

normal

. » 

autres 

adultes ils 

respectent 

les règles ?  

Non, pas à 
la 

cantine. » 

 

« Du coup 

vous leur 

mettez des 

mots [aux 

adultes] 

dans la 

boite à 
mots ?  

ah non, 

non, non » 

 

« Et vous 

ça ne vous 

dérange 

pas que la 

maitresse 

elle fasse 

que parler 

et vous 

vous ne 
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décide oui 

on met des 

coloriages 

ou non on 

met pas 

des 

coloriages 

?  

Tout le 

monde. Co

mment ça 

marche ? 

Tout le 

monde est 

d’accord 

C’est un 

vote du 

coup ? Oui 

c’est ca» 

 

« Si il y en 

a qui ne 

sont pas 

d’accord 

[sur une 

décision] 

comment 

vous 

parfois.  

Pendant 

la 

réunion ? 

Oui » 

maîtresse. 

» 

 

« La 

réunion en 

gros on 

pousse nos 

chaises 

comme ça 

et on les 

mets en 

cercle » 

présent, 

à la 

cantine 

on a des 

gros 

problèm

es ils 

nous font 

attraper 

des 

insolatio

ns, ils 

nous 

mettent 

en plein 

soleil, il 

y en a 

qui ont 

des 

insolatio

n, il y en 

a qui 

attrape 

des gros 

coups de 

soleil, il 

y en a 

qui font 

parlez 

pas ? Elle 

ne parle 

pas tout le 

temps. Elle 

ne parle 

pas tout le 

temps. 

C’est juste 

que comme 

toute les 

maitresses 

elle parle, 

elle dit 

« aujourdh

ui, on va 

faire … » 
et après on 

lève le 

doigt et 

elle nous 

interroge. 

Elle fait 

son rôle de 

maitresse ? 

Oui c’est 

ça. » 
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faites ?  

Beh on 

essaie de 

trouver 

une 

solution » 

des 

photos 

des 

enfants 

et ils les 

mettent 

sur je 

sais 

plus…et 

eux ils 

font des 

réunions 

de 

maitres 

et 

maitress

es, 

maintena

nt là, ils 

en font 

pleins 

pour 

régler les 

problèm

es avec 

le 

directeur 

de la 



 

LXXX 
 

cantine.  

Oui, et 

ben, les 

maitres 

et les 

maitress

es ils 

sont en 

train de 

faire des 

réunions 

comme 

ça parce 

qu’ils 

sont très 

présents 

dans les 

choses 

de la 

cantine. 

» 
 

« Par 

exemple, 

moi si 

j’ai un 

problèm

e dans la 
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recréatio

n, je 

viens 

mettre 

un mot 

dans la 

boite à 
tout 

dire ? 

Non, la 

récréatio

n c’est 

les 

maitres 

et les 

maitress

es. » 
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E « Et c’est 

vous qui le 

dite quand 

ça va 

pas avec les 

adultes de 

la cantine? 

Oui c’est 

nous, on va 

lui dire et 

directement 

la maitresse 

elle va en 

parler. 

Vous en 

parlez des 

fois en 

réunion ? 

Oui » 

Comment 

ça 

marche ? 

On lève 

le doigt 

pour dire 

non je ne 

suis pas 

d’accord 

ou oui je 

suis 

d’accord 

et après 

elle nous 

demande 

ce qu’on 

veut 

comme 

coloriage 

et on lui 

dit. 

« Et qui 

c’est qui 

décide oui 

on met des 

coloriages 

ou non on 

met pas 

des 

coloriages 

?  

Tout le 

monde. Co

mment ça 

marche ? 

On lève le 

doigt pour 

dire non je 

ne suis pas 

d’accord 

ou oui je 

suis 

d’accord et 

après elle 

nous 

demande 

ce qu’on 

veut 

comme 

 « Et 

participer 

c’est quoi 

pendant 

la 

réunion ?  

Et pour 

pas que 

l’on est à 
lui dire ce 

que l’on a 

dit dans 

la boite à 
tout dire.  

Pour toi 

c’est être 

présent 

pendant 

la 

réunion ?  

Oui. » 

« Depuis 

quand vous 

faites des 

réunions ? 

Depuis le 

début de 

l’année. » 

 

« Qui c’est 

qui donne 

la parole 

pendant les 

réunions de 

classe ?  

C’est la 

maîtresse. 

» 

 

« Qui c’est 

qui écrit 

dans le 

cahier ?  

C’est la 

maîtresse. 

» 

 

« Tout le 

monde l’a 

« Toute

s les 

années 

vous 

allez 

faire 

des 

réunion

s de 

classe?  

Oui, 

pour 

savoir, 

pour 

faire 

mieux 

la 

classe. 

» 

 

« Et 

vous, 

comme

nt vous 

vous 

sentez 

dans 

ces 

« Dans la 

récréatio

n, on 

parle aux 

maitres. 

» 

 

« Une 

fois j’ai 

eu un 

problèm

e avec L. 

mais ça 

c’est 

réglé.  

Grace à 
la boite à 
tout 

dire ?  

Oui, en 

gros on a 

mis un 

mot dans 

la boite à 
tout dire 

et après 

on s’est 

réconcili

 « Comm

ent vous 

vous 

sentez 

dans 

cette 

école et 

dans 

cette 

classe ? 

On est 

bien. » 

« Est-ce 

que des 

fois il y a 

des 

sanctions 

ou des 

punitions

 ? Si des 

fois S. 

on peut 

être 

tourné au 

coin. 

[…] On 

se met là 
à en train 

de 

travailler 

tout seul 

quoi.é » 

 « Et vous 

ça ne vous 

dérange 

pas que la 

maitresse 

elle fasse 

que parler 

et vous 

vous ne 

parlez 

pas ? Elle 

ne fait pas 

que 

parler. » 



 

LXXXIII 
 

coloriage 

et on lui 

dit. C’est 

un vote du 

coup ? 

Presque 

tout le 

monde est 

d’accord. 

Tout le 

monde est 

d’accord 

tout le 

temps ? 

Oui parce 

que même 

les garçons 

ils aiment 

les 

coloriages

» 

fait [lire les 

mots] donc 

on va 

refaire un 

tour dans 

l’ordre 

alphabétiq

ue. » 

 

« Et est-ce 

que vous 

mettez des 

mots sur la 

maitresse 

dans la 

boite ? 

Non, 

jamais. » 
 

« Ya Pas 

que les 

problèmes 

[dans la 

boîte] » 

cercles 

?  

Bien. 

On est 

ensemb

le. Tout 

le 

monde 

particip

e en 

faite. » 
 

é il n’y a 

pas très 

longtem

ps. 

C’était 

lundi à la 

récréatio

n du 

matin » 

 

« Et si ça 

se passe 

mal avec 

quelqu’u

n d’une 

autre 

classe ? 

Ca je ne 

sais 

pas. » 
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F  Par 

exemple, 

« qui vote 

pour le 

mémori» 
et ce qui 

veulent 

ils 

doivent 

lever la 

main et 

ce qui 

veulent 

pas ils 

lèvent pas 

la main et 

nous on a 

levé la 

main 

mais c’est 

pas la 

maitresse 

qui nous 

a obligé à 
faire ces 

trucs.  

« [fabricati

on d’un 

jeu] 

Comment 

vous avez 

choisi ce 

jeu ?  

 

Par 

exemple, 

« qui vote 

pour le 

mémori» 
et ce qui 

veulent ils 

doivent 

lever la 

main et ce 

qui veulent 

pas ils 

lèvent pas 

la main et 

nous on a 

levé la 

main mais 

c’est pas la 

maitresse 

qui nous a 
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obligé à 
faire ces 

trucs.  

 

C’était en 

réunion ?  

Non c’était 

pendant les 

temps de 

projets »  

G            « Si on 

a le 

droit 

de se 

lever 

librem

ent si 

on 

veut 

aller 

au 

toilette 

mais 

pas 

direct 

après 

la 
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récréat

ion ?  

Parce 

que tu 

as eu 

le 

temps 

d’y 

aller 

penda

nt la 

récréat

ion ?  

Oui 

Et tu 

as le 

droit 

d’aller 

parler 

aux 

copain

s ? 

Non, 

on a 

pas le 

droit, 

quand 

c’est 
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silence 

on a 

pas le 

droit 

A là 
c’est 

silence 

le 

rouge (

pannea

u)?  

Quand 

c’est 

chuch

ote on 

peut 

parler 

Chuch

ote 

c’est le 

orange

 ? 

Oui  

Et le 

vert on 

peut 

parler 

? 
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Oui »  

H « [création 

d’un jeu] 

C’est toi 

qui as 

décidé de 

faire ce 

jeu ?  

Oui, c’est 

nous 

Comment 

vous avez 

fait pour 

décider ? 

Chacun 

c’est inscrit 

sur le jeu 

qui voulait 

faire  

Les jeux 

vous les 

« [créatio

n d’un 

jeu] C’est 

toi qui as 

décidé de 

faire ce 

jeu ?  

Oui, c’est 

nous 

Comment 

vous avez 

fait pour 

décider ? 

Chacun 

c’est 

inscrit sur 

« [création 

d’un jeu] 

C’est toi 

qui as 

décidé de 

faire ce 

jeu ?  

Oui, c’est 

nous 

Comment 

vous avez 

fait pour 

décider ? 

Chacun 

c’est 

inscrit sur 
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avez 

proposez ? 

Comment 

ça s’est 

passé ? 

Et ben en 

faite, c’est 

la maitresse 

elle avait 

quelques 

idées et 

après nous 

on avait le 

droit de 

proposer 

des idées  

le jeu qui 

voulait 

faire  

Les jeux 

vous les 

avez 

proposez 

? 

Comment 

ça s’est 

passé ? 

Et ben en 

faite, 

c’est la 

maitresse 

elle avait 

quelques 

idées et 

après 

nous on 

avait le 

droit de 

proposer 

des idées  

le jeu qui 

voulait 

faire  

Les jeux 

vous les 

avez 

proposez ? 

Comment 

ça s’est 

passé ? 

Et ben en 

faite, c’est 

la 

maitresse 

elle avait 

quelques 

idées et 

après nous 

on avait le 

droit de 

proposer 

des idées  

Et après 

vous vous 

inscrivez 

dans les 

jeux,… 

Oui  
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Et donc toi 

tu fais 

celui-là ? 

C’est toi 

qui as 

décidé ?  

Avec eux, 

on a 

décidé de 

ce jeu 

Vous le 

faites 

ensemble 

parce que 

vous avez 

envie de le 

faire ? 

Oui, tous 

ensemble » 
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I   « C’est toi 

qui as 

choisi de 

faire ça 

[exposé] ? 

Oui on 

pouvait 

choisir  

Tu t’es 

inscrit la ? 

Oui, aux 

exposés » 

          

J « Vous 

l’avez dit 

que vous 

n’aimez pas 

les maths ? 

Non  

Vous ne le 

dites pas ? 

Non  

Et toi tu 

l’as dit que 

tu n’aimais 

pas les 

maths ? 

A la 

maitresse ?  

Euh oui 

      « Et 

quand tu 

as un 

problèm

e avec 

quelqu’u

n tu fais 

comment

 ? 

Et bien 

je le dis 

à la 

maitress

e et je 
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Non  

Tu ne lui as 

pas dit ?  

Non jamais 

Et le 

français ? 

Ecrire  

Non 

Tu ne le dis 

pas ? 

Pourquoi tu 

ne le dis 

pas ? 

(bruit) » 

 

« Et quand 

tu as un 

problème 

avec 

quelqu’un 

tu fais 

comment ? 

Et bien je le 

dis à la 

maitresse et 

je règle 

cette 

histoire 

avec la 

maitresse  

Est-ce que 

des fois tu 

mets des 

règle 

cette 

histoire 

avec la 

maitress

e  

Est-ce 

que des 

fois tu 

mets des 

mots 

dans la 

boite ? 

Non, 

jamais  

Tu n’as 

jamais 

mis de 

mot ? 

Non 

parce 

que tout 

le monde 

est gentil 

dans la 

classe et 

j’ai Ja-

Mais-
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mots dans 

la boite ? 

Non , 

jamais  

Tu n’as 

jamais mis 

de mot ? 

Non parce 

que tout le 

monde est 

gentil dans 

la classe et 

j’ai Ja-

Mais-Mis-

De-Mots 

Ah oui ? Tu 

n’as pas eu 

de 

problème 

ça veut 

dire ? 

Non 

Des fois tu 

mets des 

proposition

s dans la 

boite ?  

Non, que 

des 

problèmes  

Si tu veux 

je peux te 

montrer  

Mis-De-

Mots 

Ah oui ? 

Tu n’as 

pas eu de 

problèm

e ça veut 

dire ? 

Non 

Des fois 

tu mets 

des 

propositi

ons dans 

la boite ?  

Non, que 

des 

problèm

es  

Si tu 

veux je 

peux te 

montrer  

Oui  

[regarde 

dans la 

boite] Il 

n’y a 
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Oui  

[regarde 

dans la 

boite] Il n’y 

a qu’un 

seul 

problème : 

« Personne 

ne respecte 

les 

panneaux. 

M et C. » 

qu’un 

seul 

problèm

e : 

« Person

ne ne 

respecte 

les 

panneau

x. M et 

C. »  
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Annexe 11 : Tableau analyse du discours enseignante classe 1  

La participation reconnue par la 

CIDE 
 

L’ 
expressio

n des 

enfants  

La prise en 

compte de 

l’opinion 

des enfants 

 

Inclusion 

des 

enfants  au 

processus 

decisionne

l 

Organisati

on de 

l’expressio

n  

 

Notion 

et/ou 

définition 

du thème 

de la 

« participati

on »  

Notion de 

la 

démocrati

e  

Résolution 

de conflit 

et/ou de 

problème 

Transgres

sion des 

règles 

Libre 

choix de 

l’activité 
de l’enfant 

Rôle de 

l’école 
L’apprentis

sage du 

vivre-

ensemble 

Règles Egalité 
ou 

inégalité 

 

adulte-

enfants 

Représenta

tion de son 

rôle 

d’enseigna

nte 

Représenta

tion des 

enfants et 

du statut 

de l’enfant 

« la 

plupart ils 

aiment 

bien 

parler » 

 

« tu as à 
peine 

présenté 
un truc, 

ils ne te 

laissent 

pas le 

temps de 

finir, ils 

te posent 

directeme

nt des 

questions 

parce que 

« que j’ai 

vu qu’il y 

avait un 

programm

e, qui le 

décide ?  

Ça c’est 

moi. non 

je ne 

prends pas 

en compte 

sur le 

programm

e, fin ça 

met 

rarement 

arrivé» 

 

« des fois 

je leur 

« Et sur le 

programm

e, c’est toi 

qui le 

décide ? 

Parce 

que ? 

Parce 

qu’on a 

des 

demandes 

institution

nelles et 

du coup il 

nous faut 

tant 

d’heure de 

chaque 

matière 

etc.. et du 

« il faut 

plutôt les 

canaliser 

pour que 

tout le 

monde ne 

parlent pas 

en même 

temps pour 

qu’ils 

s’écoutent 

parce 

qu’ils sont 

très 

egocentriq

ue, du 

coup ils ne 

s’écoutent 

pas les uns 

les autres, 

« J’ai une 

classe où ils 

participent 

plutôt bien, 

j’ai jamais, 

fin il y a 

très peu 

d’élève 

qu’ils faut 

mobiliser 

ou aller 

chercher (

…)la 

plupart ils 

sont très, ils 

aiment bien 

parler, ils 

aiment 

beaucoup 

répondre, 

« Est-ce 

que tu 

prends 

des temps 

ensemble 

toute la 

classe po

ur 

discuter 

de choses 

? 

Pas 

beaucoup

, souvent 

en faite, 

c’est 

souvent 

c’est 

quand il y 

a quelque 

« moi je 

prends un 

peu le 

temps 

quand c’est 

vraiment 

trop tu vois 

mais si les 

jours où 
c’est trop 

compliqué, 

où il y en a 

plein qui 

bavarde 

c’est 

compliqué 
d’arriver à 
les prendre 

tous 

individuell

« On a un 

système 

de 

comporte

ment, en 

fait, je 

m’en sers 

de moins 

en moins 

vu que 

nous 

sommes à 
la fin de 

l’année et 

j’en ai 

marre de 

faire la.... 

Globalem

ent quand 

il y a un 

« Globale

ment 

j’essaie de 

les pousser 

à faire telle 

quantité, je 

sais que je 

veux un 

minimum 

de leur 

part et 

après, par 

exemple 

en travail 

en plus je 

leur 

prévois 

des 

coloriages 

sur les 

« pourqu

oi ils 

viennent 

ici en 

classe 

quoi ? 

Ouais, 

beh pour 

apprendr

e quoi, et 

puis aussi 

pour 

apprendr

e pleins 

de 

choses, 

pas que 

apprendr

e au sens 

des 

« Et ça, 

pour mettre 

en place 

ça ? [Pour 

mettre en 

place le 

vivre-

ensemble 

comment tu 

fais ?] 

Ben c’est 

compliqué, 

non 

franchemen

t on a pas 

trop fait à 
part les 

messages 

clairs on a 

pas fait 

« pour que 

tout le 

monde 

puisse 

parler on 

lève la 

main » 

 

« Elles ne 

sont plus là 
(en 

regardant 

le mur), 

c’est pas 

moi qui les 

a enlevé, 

c’est le 

maitre. On 

les avait 

construire 

« Qui les 

applique

nt ces 

règles ?  

Les 

élèves et 

nous pas 

toutes 

parce 

que « je 

travaille 

en 

silence » 
non, 

c’était 

pas ça, 

c’était 

« je 

respecte 

le calme 

« Quand 

on fait les 

parties 

plus leçons 

il y a un 

rôle plus 

de 

médiateur 

de les 

guider, de 

leur 

montrer un 

peu, après 

dans les 

temps 

individuels 

plutôt 

d’aide, 

mais je ne 

suis pas 

« . Ils sont 

plus 

autonome 

qu’en 

début 

d’année, 

faut le 

remarquer, 

ils 

demandent 

beaucoup 

pour des 

petits 

choses, ils 

me 

demandent 

plus « on 

écrit de 

quelle 

couleur ? »
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ça leur 

passe par 

la tête à 
ce 

moment-

là »  
 

« ils 

aiment 

bien 

parler 

devant 

tout le 

monde. » 

 

«Apres 

c’est une 

classe où 
il faut 

souvent 

leur dire 

d’arrêter 

de parler 

parce 

qu’ils 

sont tout 

le temps 

en train 

d’échang

er, il y a 

de 

l’interacti

on un peu 

demande 

leur avis 

c’est un 

peu pour 

moi pour 

avoir des 

retours, 

parce 

exemple je 

leur ai fait 

un petit jeu 

de maths 

l’autre fois 

je leur ai 

demandé 
si ça les a 

aidé à 
apprendre 

les tables 

de 

multiplicat

ion et j’ai 

des retours 

super 

intéressant

 » 

 

« Ca je le 

fait un 

petit peu 

mais non 

pff 

globaleme

coup tu les 

réparties 

dans ton 

emploi du 

temps et 

après ça te 

donne un 

programm

e. » 

ils 

reposent 

les mêmes 

questions 

» 

 

« faut des 

fois les 

freiner 

mais a 25 

c’est trop 

dur de 

faire 

répondre 

tout le 

monde, tu 

ne peux 

jamais 

faire 

répondre 

tout le 

monde » 

«Apres 

c’est une 

classe où il 
faut 

souvent 

leur dire 

d’arrêter 

de parler 

parce 

qu’ils sont 

tout le 

ça c’est 

plutôt, il 

participe 

plutôt (…) 

c’est une 

classe au 

niveau de la 

participatio

n qui aime 

bien 

participer 

(…)ils sont 

plutôt en 

demande de 

participer, 

de parler. 

Tu vois là 
ils ont fait 

des trucs à 
l’oral et il y 

en a aucun 

qui n’a pas 

envie de 

passer, ils 

aiment bien 

parler 

devant tout 

le monde. » 

 

« Ils 

participent 

quand on 

travaille en 

chose 

vraiment 

qui va pas 

et on a 

besoin 

d’en 

discuter 

je sens 

que de 

toute 

façon je 

les ai 

perdu 

pour ce 

qui est 

apprentiss

ages donc 

du coup il 

faut 

rétablir 

un peu le 

climat 

pour 

qu’ils se 

sentent 

mieux et 

du coup 

on 

discute de 

choses et 

d’autres 

mais eux, 

je le fais, 

ement et à 
les 

calmer »  
 

«Oui, 

quand il y 

a les 

conflits ils 

demandent 

mais 

justement, 

j’aimerais 

qu’ils 

apprennent 

à les régler 

tout seul. » 

 

«Comment 

il pourrait 

les régler 

tout seul ?  

On avait 

travaillé 
sur les 

messages 

clairs un 

peu, il y en 

a qui en 

s’en sont 

assez bien 

emparé et 

il y en a 

qui arrive 

manquem

ent aux 

règles je 

leur 

répète de 

toute 

façon une 

fois la 

règle, 

plusieurs 

fois même 

pour 

certains. 

Globalem

ent c’est 

un truc, 

on a fait 

ça, fin 

« on », on 

a prévu ca 

(montre) 

tant qu’ils 

sont en 

blanc 

c’est en 

vert quoi, 

si il y a un 

peu trop 

on met du 

orange et 

du rouge, 

quand 

c’est 

multiplicat

ions, ils y 

en a 

plusieurs 

aujourd’hu

i qui m’ont 

dit « oh, 

j’ai pas 

envie de 

faire le 

coloriage 

magique, 

est-ce que 

je peux 

lire ? » du 

coup ils 

prennent 

un livre et 

ils lisent 

quoi. L. 

qui lit 

Harry 

Potter, elle 

n’arrête 

pas de 

sortir son 

livre, dès 

qu’elle a 2 

secondes 

quoi, du 

coup c’est 

hyper 

frustrant 

connaissa

nces mais 

vraiment 

aussi 

apprendr

e à vivre 

ensemble

, il y en a 

beaucoup 

qui ont 

besoin 

d’appren

dre ça. » 

trop de,…si 

notre projet 

sur les 

déchets ça 

leur a 

vraiment 

appris plus 

à vivre 

ensemble 

car c’était 

du travail 

équipe, ils 

étaient 

même par 

huit à un 

moment 

donc c’était 

trop mais 

voilà après 

ils étaient 

en petit 

groupe fin, 

du coup ça 

ça a pas 

mal marché 
pour ce 

côté 
autonomie 

aussi 

en début 

d’année, en 

fait je leur 

avais 

demandé 
ce qu’il 

fallait 

comme 

règle dans 

une classe, 

ils m’ont 

sorti 

beaucoup 

de chose 

qu’ils ont 

appris en 

CP, ils les 

connaissent 

vraiment 

bien, après 

pour ce qui 

est de les 

appliquer 

c’est autre 

chose, faut 

les rappeler 

souvent et 

on les avait 

affiché sur 

des feuilles 

distinctes 

une fois 

qu’elles 

de la 

classe » 
mais 

nous on 

les 

applique 

plus ou 

moins, 

« je 

respecte 

les autres 

élèves 

oui » 
encore 

heureux. 

Mais 

c’est 

plutôt 

destiné 
aux 

élèves, 

fin dans 

la façon 

dont 

elles sont 

formulée

s. »  
 

« Est-ce 

qu’il y a 

des 

choses 

que toi 

très 

directive, 

peut-être 

pas assez 

parce que 

des fois 

c’est long, 

ça rame un 

peu donc 

du coup je 

suis en 

posture 

d’aide et 

après, 

comme 

dirais A. 

de sécurité 
quand il 

faut. 

J’essaye 

qu’ils 

soient 

autonome 

et qu’ils 

comprenne

nt un 

certain 

nombre de 

chose, tu 

vois par 

exemple, 

ils ont 

beaucoup 

 » 

 

« moi le 

rôle que je 

leur 

demande 

c’est de 

toujours 

essayer 

donc 

d’être, de 

rentrer 

dans les 

activités 

même si ça 

nous parait 

dure, 

même si, 

…de 

toujours 

essayé, 

faire 

attention 

aux autres 

aussi 

autour de 

soi, ça ils 

sont pas 

trop fin, 

pareil ils 

font de 

plus en 

plus 
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tout le 

temps. » 

 

« souvent 

c’est eux 

qui 

interagiss

ent par 

rapport à 
ce qui 

vient 

d’être dit, 

c’est pas 

forcémen

t par 

rapport à 
des 

questions.

 » 

 

« il y a 

pas mal 

d’élève 

dans la 

classe, 

surtout 

les 

garçons 

qui 

monopoli

se la 

parole et 

qui 

nt il n’y a 

pas trop de 

temps. 

Quand ils 

font des 

suggestion

s, j’essaie 

de les 

mettre en 

place mais 

c’est pas 

forcément 

des temps 

où je leur 

demande 

de faire 

des 

retours, il 

n’y a pas 

prévu dans 

l’emploi 

du 

temps. » 

 

« Des fois 

ils m’en 

font d’eux-

mêmes en 

me disant 

« ah on 

pourrait 

faire ça en 

classe, est-

temps en 

train 

d’échanger

, il y a de 

l’interactio

n un peu 

tout le 

temps. » 

 

« Normale

ment ils 

lèvent la 

main et 

puis je 

réparti la 

parole 

pour que 

ça ne soit 

pas 

toujours 

les mêmes 

qui 

parlent » 

 

« ils 

prennent la 

parole 

quoi, ça 

c’est un 

peu 

difficile à 
cadrer.  

 

classe 

entière, on 

fait aussi 

des ateliers 

(…) ils 

posent des 

questions et 

on peut 

plus voir si 

chacun a 

compris, 

échanger vu 

que l’on est 

en petit 

groupe de 

5, c’est pas 

mal. Et 

après ils 

participent 

entre eux, 

fin ils 

parlent 

beaucoup 

entre eux 

dans les 

interactions 

dans la 

classe, il y 

a beaucoup 

d’interactio

n entre eux, 

sur le 

travail ou 

en faite si 

tu veux 

c’est 

pareil, 

c’est pas 

un temps 

qui est 

prévu, 

c’est plus 

informel, 

là ça fait 

longtemp

s qu’on 

en a pas 

fait, ca 

fait au 

moins 

trois, 

quatre 

semaines 

qu’on en 

a pas fait 

pourtant 

la 

semaine 

dernière 

ils en 

auraient 

eu besoin 

mais 

yavait 

qu’un 

jour dans 

pas du tout, 

je pense 

que ça ne 

leur parle 

pas ou 

qu’ils se 

sentent un 

peu bête tu 

vois de 

faire ça et 

il y en a 

qui arrive 

pas du tout 

à s’en 

emparer 

donc d’en 

ces cas-là 
je fais un 

peu pas à 
leur place 

mais je leur 

dit même 

plus que 

c’est des 

messages 

clairs je 

leur dit 

« alors, du 

coup, 

comment 

tu te sens 

est-ce que 

tu ne peux 

vraiment 

trop 

répété et 

voilà, 

c’est ça le 

système, 

c’est plus 

un 

système 

de liaison 

avec les 

parents 

pour 

qu’ils 

voient et 

que eux 

puisse 

aussi 

prendre 

plus de 

temps 

pour 

discuter 

avec 

l’enfant »  
 

« Globale

ment c’est 

pas 

très,…mo

i j’aime 

pas trop 

parce 

parce que 

du coup je 

lui dis 

« ben non 

L. c’est 

pas le 

moment, 

range ton 

livre parce 

que 

pendant 

que l’on 

fait de 

l’anglais 

ce n’est 

pas le 

moment de 

lire Harry 

Potter, ou 

lit le en 

anglais » 
(rire). » 

 

« Du coup 

ils font le 

travail et 

après ils 

peuvent… 

? 

Ouais, de 

toute façon 

après ils 

ont 

sont un peu 

les enlever 

ou les 

remettre, 

on les avait 

toutes 

laissé et à 
un moment 

il les a 

enlevé. 

Globaleme

nt c’était 

on respecte 

ses 

camarades, 

euh…je ne 

sais plus 

comment 

on les avait 

faite, je ne 

sais pas où 
il les a 

mis ? » 

 

« je les 

restreins 

pas trop sur 

les 

déplaceme

nts, j’ai 

voulu faire 

quelque 

chose de 

tu as le 

droit de 

faire que 

les 

enfants 

n’ont pas 

le droit 

de faire ? 

Boire du 

café (rire

). Non je 

sais pas, 

dans la 

classe, 

j’ai plus 

le droit 

de me 

déplacer 

» 

 

« Pourqu

oi tu 

peux 

boire du 

café et 

pas eux ?  

Ils sont 

trop 

petits 

pour 

boire du 

café. 

Mais ils 

de mal à 
faire la 

différence 

entre 

rapporter 

et dire des 

choses qui 

sont grave 

ou 

importante 

J’ai essayé 
de leur 

expliquer 

si 

quelqu’un 

qui se 

balance 

sur sa 

chaise et tu 

vois qu’il 

va tomber 

et qu’il 

peut se 

faire mal 

là il faut le 

dire 

rapporter 

quand 

quelqu’un 

colorie en 

rouge alors 

qu’il faut 

colorier en 

attention 

les uns aux 

autres et 

donc ouais 

voilà, le 

rôle au 

sens 

d’élève un 

peu c’est 

vraiment 

toujours 

être en 

situation 

d’essayer 

même si ça 

nous parait 

difficile, 

d’aider les 

autres, de 

s’entraider

, et puis de 

respecter 

après c’est 

pas 

vraiment 

les règles 

de la 

classe 

mais 

l’ambiance 

de la 

classe 

quoi, ils 
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prennent 

la parole 

tout seul 

sans lever 

la main, 

ils 

prennent 

la parole 

quoi » 

 

« Est-ce 

qu’il y en 

a qui lève 

la main 

pour 

raconter 

des 

anecdotes 

?  

Totaleme

nt autre 

chose ? 

Oui, 

beaucoup

 » 

 

« souvent 

le lundi 

matin, 

j’ai un 

peu les 

petits…, 

ils 

ce qu’on 

pourrait 

travailler 

sur ça » 
ouais un 

petit peu » 

 

« Est-ce 

que des 

fois il y a 

des enfants 

qui te 

demande 

« j’aimerai

s bien faire 

ça » ? 

Oui il y en 

a qui me le 

dise donc 

non en 

générale je 

leur redis, 

de toute 

façon ils 

savent les 

matières 

qu’ils font 

avec moi 

et les 

matières 

qu’ils font 

avec le 

maitre et 

Tu fais 

comment 

pour 

cadrer ?  

Je leur dit 

«  non, 

j’écoute 

ceux qui 

lèvent la 

main, vous 

connaissez 

les règles, 

pour que 

tout le 

monde 

puisse 

parler on 

lève la 

main » 
maintenant 

j’ai plus 

besoin ils 

savent très 

bien, je 

leur rappel 

à l’ordre 

en leur 

disant 

« non tu 

n’as pas 

levé la 

main » 

 

hors du 

travail. 

(…)il y a de 

l’interactio

n un peu 

tout le 

temps. » 

 

« tu dis 

qu’ils 

participent 

beaucoup 

quand tu 

poses des 

questions 

Même 

quand je 

leur en pose 

pas 

d’ailleurs 

des fois »  

la 

semaine 

donc, fin 

moi 

j’avais 

qu’un 

jour donc 

c’était un 

peu 

chaud. 

Vous ne 

l’avez pas 

fait ? 

Non on 

ne l’a pas 

fait  

C’est 

quoi ce 

temps ?  

C’est 

vraiment, 

je leur dit 

« stop, on 

arrête, on 

range » et 

puis on 

prend un 

petit 

quart 

d’heure 

pour 

discuter, 

je leur dit 

pas lui 

dire ? Tu te 

souviens 

après tu lui 

dit ce que 

tu 

aimerais » 

» 

 

« Ca tu le 

fais 

pendant la 

classe ? 

Non, je le 

fais plutôt 

en récré 
parce que 

c’est plus 

facile. Je le 

fais plutôt 

dans la 

cour ou 

dans les 

temps où 
ya 

vraiment 

un gros 

conflit 

entre deux 

élèves A. 

et L. dans 

la matinée 

c’était un 

qu’en fait 

je trouve 

que tu es 

tout le 

temps en 

punitif 

dans la 

menace 

« je vais 

te mettre 

du 

orange » 
le fait de 

fonctionn

er avec un 

système 

de 

comporte

ment 

comme 

ça, ça 

t’incite à 
être 

toujours 

en 

sanction 

plutôt que 

dire, ou 

de les 

faire 

recourir 

aux 

messages 

souvent 

des temps 

en plus où 
ils ne font 

pas ce qui 

veulent, 

mais je 

leur 

propose 

une 

activité 
moi et ils 

savent que 

si ils me 

demandent 

en général 

à moins 

que ce soit 

une 

activité 
vraiment 

en maths 

je mets des 

petits 

exercices 

supplémen

taires 

d’entraine

ment qui 

sont 

importants 

où là je 

leur dit 

logique sur 

les 

déplaceme

nts ils 

savent que 

si ils 

doivent 

aller au 

toilette ils 

me 

demandent 

et ils 

peuvent y 

aller, ils 

peuvent se 

lever aller 

mettre des 

papiers à la 

poubelle. 

Mais par 

contre ils 

savent 

qu’en 

temps 

collectif ou 

on échange 

ou on est 

en leçon, 

ben là c’est 

pas les 

moments 

opportun 

pour se 

peuvent 

boire en 

classe. 

Non 

mais je 

sais pas. 

Ils 

peuvent 

pas 

prendre 

la parole 

n’import

e quand 

alors que 

moi je 

peux ça 

c’est une 

grosse 

différenc

e mais 

sinon 

globalem

ent ils 

sont,…fi

n j’ai pas 

l’impress

ion qui 

ai tant de 

choses 

que moi 

je peux 

faire et 

pas 

bleu c’est 

pas grave, 

c’est tant 

pis pour 

lui, 

j’essaie de 

leur faire 

faire la 

différence 

mais c’est 

très dure. 

Donc 

voilà, 

j’essaie de 

les rendre 

autonome 

et quand il 

faut de 

trancher 

après dans 

les conflits 

parce que 

c’est 

quand 

même 

dur.» 

savent que 

ya des 

choses si 

on se 

comporte 

comme ça 

c’est 

insupporta

ble quoi » 

 

« Les 

enfants 

quand ils 

viennent 

là, ce sont 

quoi des 

élèves ? 

Ouais, 

c’est des 

enfants 

quand 

même 

Comment 

tu les vois 

dans la 

classe toi ? 

Pourquoi 

ils 

viennent 

ici ? 

Ils sont là 
pour 

apprendre. 
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viennent 

me 

raconter 

un petit 

truc » 

 

« ils 

sortent 

pas 

directeme

nt, y’en a 

qui 

viennent 

me voir 

quand ils 

ont un 

truc à me 

dire ça 

c’est des 

moments 

où nous 

on peut 

parler ou 

eux entre 

eux, ils 

échangen

t plus, 

tous les 

temps un 

peu de 

transition 

c’est un 

peu 

ils savent 

que sur les 

2 jours 

toutes les 

matières 

que l’on 

fait alors je 

leur dit 

t’inquiète 

pas ça ça 

va être ce 

soir ou 

demain 

mais je ne 

le déplace 

pas dans la 

journée 

pour le 

faire 

quand ils 

veulent. il 

faudrait 

qu’ils 

puissent 

choisir 

mais ils ne 

peuvent 

pas.» 

 

« Si un 

enfant 

pendant 

les maths 

« [anecdot

es] . Ca on 

essaie de 

le 

canaliser, 

on fait un 

quoi de 

neuf toutes 

les 

semaines, 

normaleme

nt c’est le 

lundi 

chacun 

peut 

présenter 

pendant 5 

minutes ce 

qu’il veut 

et du coup 

la a la fin 

il y a des 

questions 

souvent 

c’est pas 

des 

questions, 

c’est des 

anecdotes 

j’essaie de 

leur faire 

poser 

d’abord 

ben 

« écouté 
moi je 

trouve 

que là on 

travaille 

pas très 

bien, que 

vous avez 

pas l’air 

d’avoir 

envie de 

travailler, 

qu’est-ce 

qu’il se 

passe ? » 
Du coup 

ca libère 

souvent, 

en faite 

c’est 

souvent 

qu’ils ont 

besoin de 

parler ou 

qu’ils y a 

des 

choses 

qui les 

contrarien

t et tu sais 

du coup 

ils sont 

peu limite 

mais ils ont 

l’air 

d’avoir…je 

leur dit on 

se calme et 

on parlera 

tous les 

trois à la 

fin ou 

quand on 

ira en 

récré, 

j’essaie de 

différé 
parce que 

sinon, pff, 

il y a des 

jours 

où… » 

 

« Commen

t vous avez 

travaillé 
sur ça ?  

En Art 

plastique, 

on a 

travaillé 
sur les 

émotions, 

tu peux 

voir c’est 

clairs, 

finalemen

t ça c’est 

une 

facilité, 

« je te met 

dans le 

orange » 
ça le 

calme de 

suite mais 

ça lui 

apprends 

rien du 

tout, c’est 

dommage 

je trouve. 

Si j’avais 

ma classe 

je ne 

fonctionn

erais pas 

comme 

ça. » 

 

« Ce qui 

est drôle 

c’est que 

le 

directeur 

il n’en a 

pas besoin 

de toute 

« Ben fait 

en au 

moins 

un ». »  

lever, ils 

travaillent 

individuell

ement sur 

leur truc. » 

 

« Il y a 

beaucoup 

de moment 

où comme 

en anglais 

ils allaient 

interroger 

les autres 

sur ce 

qu’ils 

aimaient 

bien donc 

ils se lève  

Ça c’est 

des temps 

spécifiques

 ?  

Oui et 

j’essaie 

d’en avoir 

pas mal 

parce que 

j’ai pas mal 

d’élève 

dans cette 

classe qui 

ont besoin 

eux » 

 

« Et 

pourquoi 

toi tu 

peux 

prendre 

la parole 

quand tu 

veux et 

pas eux ? 

Je sais 

pas, je 

suis 

l’enseign

ante 

(rire). » 

Après ils 

sont pas 

toujours 

dans un 

rôle 

d’élève au 

sens où si 

tu veux il 

y a des 

moments 

où tu vois 

bien qu’ils 

ont envie 

de jouer, 

de rigoler, 

de …, et 

en faite 

c’est pas 

forcément 

ce qu’on 

leur 

demande à 
ce 

moment-là 
donc ça 

c’est un 

peu 

difficile 

des fois on 

est un peu 

psychorigi

de parce 

que nous 
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propice à 
ça. » 

 

«J’ai des 

anecdotes

, c’est 

souvent 

sur eux, 

c’est pas 

trop sur 

leur 

parents 

ou leur 

famille 

c’est 

souvent 

« j’ai fait 

ça ce 

weekend

… » c’est 

souvent 

des 

choses en 

rapport 

avec la 

classe 

quand on 

faisait le 

projet sur 

les 

déchets 

par 

exemple, 

n’a pas 

envie ? 

Globaleme

nt j’essaie 

de les 

pousser à 
faire telle 

quantité, je 

sais que je 

veux un 

minimum 

de leur 

part et 

après, par 

exemple 

en travail 

en plus je 

leur 

prévois 

des 

coloriages 

sur les 

multiplicat

ions, ils y 

en a 

plusieurs 

aujourd’hu

i qui m’ont 

dit « oh, 

j’ai pas 

envie de 

faire le 

coloriage 

des 

questions à 
celui qui a 

parlé et 

puis 

ensuite 

rajouter 

des 

anecdotes 

si ils 

veulent. » 

 

« Est-ce 

qu’il y a 

un espace 

où ils 

peuvent 

raconter 

leur vie ?  

C’est 

vraiment 

ce « quoi 

de neuf » » 

 

« quand ils 

se mettent 

en rang 

j’essaie de 

passer si 

ils ont un 

truc à me 

dire qu’ils 

puissent 

plus 

énervé, 

ils sont 

plus dans 

le travail 

et des fois 

ta 

vraiment 

l’ambianc

e où toute 

la classe, 

la 

semaine 

dernière 

j’aurais 

dû le faire 

parce que 

du coup 

ils étaient 

contrarié 
parce 

qu’on a 

pas pu 

aller à 
notre 

sortie et 

du coup 

tu vois ils 

étaient 

énervé, 

ils 

s’énervai

ent les 

encore 

affiché 
dans le 

couloir, ils 

ont fait un 

petit livre 

des 

émotions, 

c’était 

vraiment 

repérer les 

émotions 

principales, 

la tristesse, 

la peur, le 

dégout, la 

colère, et 

voir sur un 

visage 

qu’est-ce 

qui 

exprime 

ces 

émotions là 
et après ils 

en ont 

dessinés, 

on a lu un 

album 

« aujourd’h

ui je 

suis… » 
C’est des 

façon 

parce 

qu’en 

gros il a le 

statut de 

directeur 

donc il 

leur fait 

plus peur 

et il leur 

dit une 

fois 

d’arrêter 

avec sa 

grosse 

voix ca 

calme 

toute la 

classe 1h 

mais moi 

je 

n’utilise 

pas de 

grosse 

voix et je 

ne fais 

pas très 

peur du 

coup je 

m’en sers 

plus mais 

dans un 

coté 

de se lever, 

M il ne 

tient pas en 

place, L. 

elle est mal 

assise sur 

sa chaise, il 

y en a plein 

qui ont du 

mal à rester 

assis, c’est 

normale ils 

ont 8 ans. » 

 

« Tu dois 

souvent 

répéter [les 

règles] ?  

Oui,  

Est-ce que 

entre eux 

ils se les 

répètent ? 

Oui, il y a 

certains, 

parfois. 

Après c’est 

marrant 

parce que 

du coup ils 

se répètent 

les règles 

mais eux-

c’est le 

moment 

où on fait 

les maths 

et du coup 

faut qu’on 

fasse les 

maths » 

 

«[baladez-

vous dans 

la classe, 

on va 

interroger 

les autres 

en anglais, 

ils savent 

que si c’est 

trop le 

Bazard on 

le fait plus 

quoi si ils 

crient ou si 

ils font 

trop de 

bruit,]  ils 

apprennent 

petit à petit 

à se 

responsabi

lisé là-

dessus, ça 

ça marche 
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du coup 

ils 

venaient 

souvent 

me 

raconter 

des petits 

choses 

sur les 

déchets 

qu’ils 

avaient 

fait, j’en 

ai eu une 

tout à 
l’heure 

K. qui 

m’a dit 

« oh ma 

petite 

sœur elle 

a vu une 

assiette 

par terre, 

du coup 

je lui ai 

dit de la 

ramasser 

et on l’a 

mise à la 

poubelle 

», voilà 
des 

magique, 

est-ce que 

je peux 

lire ? » du 

coup ils 

prennent 

un livre et 

ils lisent 

quoi »  
 

« L. qui lit 

Harry 

Potter, elle 

n’arrête 

pas de 

sortir son 

livre, dès 

qu’elle a 2 

secondes 

quoi, du 

coup c’est 

hyper 

frustrant 

parce que 

du coup je 

lui dis 

« ben non 

L. c’est 

pas le 

moment, 

range ton 

livre parce 

que 

me le dire 

à ce 

moment-

là, quand 

ils sont en 

rang et 

aussi 

beaucoup 

quand ils 

sortent en 

récré » 

 

« tous les 

temps un 

peu de 

transition 

c’est un 

peu 

propice à 
ça. » 

 

« il y a 

vraiment 

cette 

problémati

que à 25 

que quand 

il y en a un 

qui dit 

quelque 

chose que 

tout le 

monde 

uns les 

autres, ils 

avaient 

pas envie 

de 

travailler 

fin du 

coup 

c’était un 

climat qui 

était pas 

agréable 

pour 

personne 

quoi, 

donc 

j’aurais 

dû 
prendre le 

temps de 

le faire 

mais je ne 

l’ai pas 

fait. Mais 

c’est plus 

au cas par 

cas. C’est 

pas 

vraiment 

formalisé 
quoi. 

Et ça tu 

l’as fait 

poissons tu 

ressens par 

les 

couleurs 

fin voilà on 

a travaillé 
la dessus, 

après ils 

devaient 

dessiner 

leurs 

émotions, 

fin ont tiré 
au sort et il 

y en a qui 

ont fait la 

joie, la 

tristesse, la 

colère 

etc… et 

puis après 

on en est 

venu aux 

messages 

clairs 

comme on 

avait fait 

« aujourd’h

ui je 

suis… » 
On écrivait 

sur les 

cahiers on 

menace et 

du coup 

c’est 

pas..j’aim

e pas trop 

quoi mais 

bon. » 

 

 

« ils 

voient que 

je leur 

laisse de 

la liberté à 
certains 

moments 

mais que 

si ils en 

profite et 

ben on 

arrête de 

faire les 

trucs 

sympas 

donc 

ouais 

quand par 

exemple 

en anglais 

je leur dit 

« aller, 

aller y, 

baladez-

mêmes les 

respectent 

pas donc 

après ça, ça 

génère des 

conflits 

parce que 

« ah mais 

toi tu dis ça 

mais tu ne 

le respectes 

pas » fin 

voilà mais 

oui oui ils 

se les 

répètent 

entre 

eux. »  

pas mal 

alors qu’en 

début 

d’année 

ouf, c’était 

plus 

laborieux 

» 
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petites 

choses 

comme 

ça quoi » 

 

« Est-ce 

que des 

fois ils 

ont envie 

de le 

raconter à 
tout le 

monde ?  

Ouais ça 

peut 

arriver 

des fois 

ils le 

disent en 

classe 

devant 

tout le 

monde 

mais en 

fait il y a 

vraiment 

cette 

probléma

tique à 25 

que 

quand il y 

en a un 

qui dit 

pendant 

que l’on 

fait de 

l’anglais 

ce n’est 

pas le 

moment de 

lire Harry 

Potter, ou 

lit le en 

anglais » 
(rire). » 

 

« Ouais, 

de toute 

façon 

après ils 

ont 

souvent 

des temps 

en plus où 
ils ne font 

pas ce qui 

veulent, 

mais je 

leur 

propose 

une 

activité 
moi et ils 

savent que 

si ils me 

demandent 

écoute, 

c’est super 

dur, c’est 

super dur 

pour eux 

parce que 

ça 

demande 

énorméme

nt 

d’attention

, déjà moi 

ils 

m’écoutent 

pas tout le 

temps 

alors 

quand 

c’est leur 

camarade. 

Et, c’est 

marrant on 

s’en que 

du coup il 

y a des 

personnalit

és qui ont 

une sorte 

d’aura 

parce 

qu’ils 

quand ils 

vont 

combien 

de fois 

dans 

l’année ?  

J’ai dû le 

faire 

peut-être 

six, sept 

fois, pas 

beaucoup 

plus. Il y 

en a une 

fois où ça 

a duré un 

peu 

longtemp

s mais ça 

prend dix 

minutes 

un quart 

d’heure. 

Il y a une 

fois où je 

leur ai 

vraiment 

tous 

demandé 
de parler, 

de dire 

quelque 

chose 

parce que 

fin ça 

prenait dix 

minutes 

pour écrire 

deux ou 

trois 

phrases en 

disant 

« aujourd’h

ui je 

suis… parc

e que » 
donc 

« aujourd’h

ui je suis 

en colère 

parce que 

je me suis 

disputé 
avec 

machin » 
ou 

« aujourd’h

ui je suis 

content 

parce 

qu’après je 

vais voir 

mon 

cousin » 

Ça c’était 

quand ? 

Ça c’était 

en début 

vous dans 

la classe, 

on va 

interroger 

les autres 

en 

anglais, 

ils savent 

que si 

c’est trop 

le Bazard 

on le fait 

plus quoi 

si ils 

crient ou 

si ils font 

trop de 

bruit, ils 

apprennen

t petit à 
petit à se 

responsab

ilisé là-

dessus » 
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quelque 

chose que 

tout le 

monde 

écoute, 

c’est 

super 

dur » 

 

en général 

à moins 

que ce soit 

une 

activité 
vraiment 

en maths 

je mets des 

petits 

exercices 

supplémen

taires 

d’entraine

ment qui 

sont 

importants 

où là je 

leur dit 

« Ben fait 

en au 

moins 

un ». »  
 

« On les 

avait 

construire 

en début 

d’année, 

en fait je 

leur avais 

demandé 
ce qu’il 

fallait 

prendre la 

parole les 

autres ils 

vont 

toujours 

les écouter 

et il y en a 

c’est 

supers dur 

de les 

laisser 

parler, 

c’est fou 

quoi. » 

 

« C’est un 

peu 

compliqué 
du coup 

j’essaie de 

faire 

attention, 

les élèves 

qui ont un 

peu plus 

de 

difficulté à 
prendre la 

parole de 

faire taire 

les autres 

pour qu’ils 

puissent 

allait pas 

quoi. » 

d’année, ça 

devait être 

en octobre 

Vous 

l’avez fait 

plusieurs 

fois ? 

Oui on l’a 

fait 

plusieurs 

fois ces 

petites 

phrases 

dans le 

cahier de 

brouillon et 

après ils 

faisaient, je 

leur 

expliqué, 

ça c’était 

plus tard 

les 

messages 

clairs parce 

que c’est 

quand G 

est arrivé et 

elle est 

arrivé 
pendant les 

vacances 

de 
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comme 

règle dans 

une classe, 

ils m’ont 

sorti 

beaucoup 

de chose 

qu’ils ont 

appris en 

CP, ils les 

connaissen

t vraiment 

bien » 

 

[Réaction 

à la fin de 

l’entretien] 

« Tu as 

des 

questions ?  

Oui, je 

veux tout 

savoir, ils 

ont dit 

quoi mes 

élèves ? 

(rire) tu 

sais la 

comère 

(rire) Est-

ce qu’il y a 

des 

trucs,…par

vraiment 

parler 

tranquille

ment mais 

c’est pas 

toujours 

facile dans 

l’action, 

d’y penser 

tout le 

temps. » 

 

«C’est 

quel 

moment de 

la 

journée ? 

Ils peuvent 

parler 

quand ils 

veulent ?  

Ben, 

francheme

nt, c’est 

plutôt dans 

les temps 

collectif. 

Pendant la 

leçon de 

maths 

(minutes) 

je leur 

demande 

novembre 

et du coup 

là on a 

expliqué 
les 

messages 

clairs et 

elle elle les 

faisait dans 

sa classe 

d’avant du 

coup elle 

nous a 

expliqué o

n s’est 

entrainé à 
en faire et 

après je 

leur ai 

expliqué 
quand il se 

disputait il 

pouvait 

utilisé ca, 

que ça 

permettait 

d’échanger

, de ne pas 

se crier 

dessus ou 

se taper, 

voilà  
Tu es 



 

CV 
 

ce que ça 

en dis 

beaucoup 

tu vois, je 

trouve que 

c’est hyper 

intéressant 

tu vois 

d’avoir ça, 

surtout en 

plus à toi 

parce 

qu’ils se 

livrent sur 

des choses 

qui ne 

dirait pas à 
moi ou au 

maitre, du 

coup, c’est 

un 

feedback 

qui est 

intéressant 

pour voir 

sur ce que 

toi tu dois 

améliorer 

ou pas, par 

rapport 

aux 

ressentis 

des élèves, 

de se taire 

ou de la 

dire après 

mais c’est 

pas mal le 

matin 

quand on 

rentre, je 

leur dit des 

nouvelles 

alors eux 

pareil, ils 

peuvent le 

dire à ce 

moment-là 
et 

beaucoup 

pendant le 

quoi de 

neuf et 

pendant 

les 

transitions, 

c’est un 

moment 

où ils 

peuvent 

dire autre 

chose 

quoi. » 

 

«pourquoi 

toi tu peux 

revenu 

dessus 

depuis 

novembre 

? 

Un petit 

peu à 
certains 

moment 

mais de 

manière 

informelles

, c’était 

plus la 

séquence à 
proprement 

dite était 

terminé, tu 

reviens 

plus dessus 

quand ils 

en ont 

besoin 

quoi, je 

leur rappel 

mais pas à 
chaque 

fois, des 

fois selon 

les 

journées tu 

as plus ou 

moins la 
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c’est 

important 

quoi.  

Tu 

aimerais 

bien savoir 

ce qu’ils 

disent ? 

Ben, ouais, 

pour me 

dire « ben 

ca faudrait 

du coup 

que si ils 

disent ça, 

faudrait 

que 

j’agisse 

différemm

ent à 
certains 

moment » 

Tu 

n’arrives 

pas à leur 

demander 

?  

Pff, j’y 

pense pas 

en faite 

mais c’est 

vrai que je 

pourrais,

prendre la 

parole 

quand tu 

veux et pas 

eux ? Non 

mais parce 

que sinon, 

le 

problème 

c’est que 

25 qui 

prennent la 

parole en 

même 

temps…Il 

y en a qui 

le font 

quand 

même cela 

dit, non 

mais ça 

serait 

cacophoni

que quoi, 

toujours le 

problème 

d’être 

autant 

francheme

nt à sept 

ou huit je 

ne 

fonctionne

patience de 

rappeler » 

 

 « tu prends 

des temps 

ensemble 

toute la 

classe pour 

discuter de 

choses 

c’est quand 

il y a 

quelque 

chose 

vraiment 

qui va pas 

et on a 

besoin d’en 

discuter je 

sens que de 

toute façon 

je les ai 

perdu pour 

ce qui est 

apprentissa

ges donc 

du coup il 

faut 

rétablir un 

peu le 

climat pour 

qu’ils se 

sentent 
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…, à la fin 

de l’année 

je le ferais 

je pense, 

de toute 

façon je 

n’ai pas 

grand 

choses à 
perdre, 

mais c’est 

vrai que je 

leur 

demande 

pas, je leur 

demande 

sur les 

activités 

« est-ce 

que vous 

avez aimé 
cette 

activité.. ? 

Est-ce que 

vous 

voudriez 

qu’on la 

refasse ? 

Qu’est-ce 

qui vous a 

plu ? 

Qu’est-ce 

qui vous a 

rais pas 

pareil, tu 

n’aurais 

pas besoin 

de lever la 

main parce 

que si juste 

tu fais 

attention à 
celui qui 

est en train 

de parler et 

tu ne lui 

coupe pas 

la parole 

ben ça 

marche de 

prendre 

chacun la 

parole 

quand on a 

envie de 

parler mais 

à 25 c’est 

pas 

possible 

fin à 25 de 

huit ans, 

ouais c’est 

chaud, du 

coup c’est 

plus un 

système de 

mieux et 

du coup on 

discute de 

choses et 

d’autres je 

leur dit 

« stop, on 

arrête, on 

range » et 

puis on 

prend un 

petit quart 

d’heure 

pour 

discuter, je 

leur dit ben 

« écouté 
moi je 

trouve que 

là on 

travaille 

pas très 

bien, que 

vous avez 

pas l’air 

d’avoir 

envie de 

travailler, 

qu’est-ce 

qu’il se 

passe ? » 
Du coup ca 

libère 
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pas plu ? » 
C’est bien 

parce que 

ça les fait 

argumente

r, parce 

qu’ils ont 

pas le droit 

de juste 

me dire 

« non j’ai 

pas aimé » 
ils doivent 

me dire 

« non j’ai 

pas aimé 
parce 

que… » 
c’est un 

travail, fin 

c’est un 

apprentissa

ge pour 

eux aussi 

mais c’est 

vrai que je 

leur 

demande 

pas « et 

moi du 

coup, 

comment 

vous 

fonctionne

ment, fin 

c’est plus 

le 

fonctionne

ment de la 

classe pour 

que ça 

reste 

possible »  
 

 

souvent, en 

faite c’est 

souvent 

qu’ils ont 

besoin de 

parler ou 

qu’ils y a 

des choses 

qui les 

contrarient 

» 
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m’avez 

trouvé, est-

ce que 

j’étais 

bien, est-

ce que 

c’était 

intéressant

 » fin pas 

ce genre 

de choses, 

c’est vrai 

que c’est 

marrant. » 

Données hors tableau 

Question sur son inscription dans des réseaux ou engagement dans associations ? 

Non, pas encore, après j’ai l’ESPE cette année donc ça fait un peu un réseau de discussion de pleins de trucs quoi mais non. Sur Facebook j’ai 

deux, trois groupes de prof ou fin voilà quoi mais c’est tout. » 

Les choix qui ont motivés à faire ce travail : C’était vraiment à titre personnel de me sentir plus utile, d’aider des élèves à grandir un peu en fait, 

c’était vraiment l’idée et du coup participer un petit peu à faire d’eux des nonnes personnes fin qui savent des choses, fin qui réfléchissent un peu 

dans ce sens-là, un peu des citoyens pas modèles mais des bons citoyens, c’était dans cette optique-là. » 
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Annexe 12 : Tableau analyse du discours enseignante classe 2  

 

 

 

La participation reconnue par la 

CIDE 

 

La libre 

expressio

n des 

enfants  

La prise 

en compte 

de leur 

opinion 

Inclusion 

des enfants 

au 

processus 

décisionnel 

Justificatio

n de la mise 

en place 

d’une 

Réunion de 

Classe ?  

Autres 

temps ou 

espaces de 

paroles 

hors 

Réunion 

de Classe  

Résolutio

n de 

conflit 

et/ou de 

problème 

Attitude 

démocrati

que de la 

Réunion 

de Classe 

Libre 

choix de 

l’activité 
de 

l’enfant 

Rôle 

de 

l’école 

Règles Transgressi

on des 

règles 

Egalité ou 

inégalité 

 

adulte-

enfant 

Remise en 

cause de 

l’adulte 

Représent

ation de 

son rôle 

d’enseign

ante 

Représe

ntation 

des 

enfants 

et du 

statut de 

l’enfant 

« on a 

aussi une 

boite à 
tout dire 

dans 

laquelle 

on peut 

mettre de 

tout »  
 

« ça peut 

être aussi 

« C’est 

beaucoup 

en réunion 

de 

classe » 

 

« vous 

voulez 

quoi 

comme 

coloriage 

? Ça, ça, 

« tout ce 

qui est 

projet et 

tout ça, par 

exemple, 

pour la fête 

des pères, 

pour la fête 

des mères, 

pour la fête 

de l’école 

ça c’est 

« J’ai 

toujours 

fais ça, 

dans toutes 

mes 

classes. 

Apres c’est 

pas moi qui 

est inventé, 

c’est 

Freinet, 

c’est tout 

« Il y a 

une boite 

à mots en 

récréation 

?  

Non, il 

n’y a pas 

du tout de 

truc 

d’école 

par 

rapport à 

« dans la 

boite on 

peut 

trouver 

des 

problèmes 

qu’ils 

n’arrivent 

pas à 
régler 

eux-

mêmes 

« On fait 

une 

réunion de 

classe 

tous les 

mardis 

matins et 

puis on a 

aussi une 

boite à 
tout dire 

dans 

Non. 

Apres il 

décide 

pour 

eux-

mêmes, 

de 

commen

t ils 

veulent 

mettre 

en 

« vous 

ne 

venez 

pas à 
l’école 

pour 

faire ce 

que je 

vous 

deman

de de 

faire, 

« [en 

RC] 

redire 

les 

règles 

« non, 

non, on 

parle 

du 

truc, là 
tu 

parles 

« Si il y a 

une 

transgressio

n des 

règles qu’es

t ce qui se 

passe ?  

Ben on le 

dit, il n’y a 

pas de 

sanctions, 

ya pas de 

« Toi tu 

mets des 

mots dans 

la boite à 
mots ?  

Non, 

(minutes), 

au début je 

m’étais dit 

que c’était 

pour tout le 

monde mais 

« Ah oui 

ils disent 

des choses 

sur… ? 

Rarement 

parce que 

tout ce 

que je dis 

est 

intelligent 

(rire). 

Mais 

« Et tes 

missions 

en tant 

que 

maitresse 

pendant 

ces 

6heures 

c’est 

quoi ?  

Les 

missions 

« , pour 

l’instant 

c’est 

CE1 ils 

sont trop 

petit 

pour 

prendre 

des notes 

et 

animer 

je 
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« maitress

e on a 

plus de 

coloriage 

est-ce que 

tu peux 

nous en 

faire 

d’autres ? 

» et puis 

ça peut 

être aussi 

« j’ai une 

nouvelle 

idée de 

services 

parce 

qu’il y a 

un 

besoin da

ns la 

classe » 
ou 

« j’aimera

i bien 

travailler 

sur les 

chevaux » 
ou j’sais 

pas 

ça, ok 

d’accord» 

 

« on 

discute 

jusqu’à ce 

qu’il n’y 

ai plus 

personne 

qui soit 

pas 

d’accord 

avec la 

discussion 

fin avec la 

propositio

n, je 

redemand

e une 

dernière 

fois 

« donc 

cette 

propositio

n va a tout 

le 

monde ? » 
et si ya 

pas 

d’oppositi

élaboré 
ensemble, 

on fait quoi, 

moi 

j’amène 

rien, vous 

avait envie 

de faire 

quoi, avec 

les 

contraintes 

temporelles 

et 

matérielles 

que l’on a, 

alors il y a 

pleins de 

proposition

s, on en 

discute, 

« ouais, 

mais non 

parce que 

j’ai déjà fait 

ça l’année 

dernière, 

ouais on 

veut faire 

des billes 

en chocolat 

un courant 

toute la 

pédagogie 

institutionn

elle. Moi 

j’ai pris un 

peu partout 

et je me le 

suis 

approprié.  

 

Moi l’idée 

c’est de 

pouvoir 

dire, fin 

« les 

enfants 

c’est votre 

vie en faite, 

c’est pas 

moi qui 

décide, fin, 

vous ne 

venez pas à 
l’école pour 

faire ce que 

je vous 

demande de 

faire, euh 

fin pas que, 

ca. Il y a 

un 

discours 

commun 

entre les 

CP/CE1, 

quand on 

s’entend 

parler aux 

enfants tu 

sens que 

ya un 

discours 

commun, 

il y en a 

qui parle 

de 

message 

clair. Moi 

j’aime pas 

m’enferm

er dans un 

cadre 

mais 

s’autoriser 

à dire que 

l’on est 

pas 

d’accord  

et 

genre « la 

francheme

nt ça fait 

trop de 

fois que 

machin 

quand il 

est à côté 
de moi là 
il n’arrête 

pas de me 

parler, 

donc 

qu’est ce 

qu’on fait 

pour 

ça ? » 
donc on 

réfléchit » 

 

« on a eu 

des mots 

du style 

« machin 

il m’a 

renversé 
mon 

stylo » 
« est-ce 

que tu lui 

laquelle 

on peut 

mettre de 

tout » 

 

« ils 

savent que 

si il 

mettent un 

mot dans 

la boite à 
tout dire 

c’est pour 

un truc 

qu’ils 

n’arrivent 

pas à faire 

eux-

même, 

c’est 

vraiment 

ils sont 

démuni et 

ils ont 

besoin de 

l’aide des 

autres 

pour se 

dire « ben 

là, qu’est-

œuvre 

leur,…d

e 

commen

t ils 

fonction

nent 

dans la 

classe, 

fin 

« comm

ent ils 

fonction

nent » 
non, fin 

c’est pas 

moi qui 

vais leur 

dire 

« prends 

telle 

couleur, 

tu fais 

tel 

dessin, 

tel 

bidule » 

» 

 

« Apres 

euh fin 

pas 

que, 

fin, 

c’est-à-

dire 

que ils 

vivent 

à 
l’école, 

ils ne 

sont 

pas 

juste là 
pour 

venir 

pour 

appren

dre 

pour 

repartir

, c’est-

à-dire 

qu’ils 

vivent 

» 

que de 

toi, il 

faut 

qu’on 

parle 

du 

problè

me » » 

 

« il 

lève la 

main et 

je 

donne 

la 

parole 

» 

 

« l’hist

oire de 

jeu tu 

vois, 

ils 

savent 

que si 

il y en 

a un 

qui est 

en 

train 

punition, ya 

pas de truc 

comme ça. 

Moi je vois 

pas,…c’est 

pas que ya 

pas de 

sanctions 

ou de 

punitions »  
 

« C’est pas 

parce que 

tu copies 

des lignes 

que tu ne 

vas plus te 

balancer sur 

la chaise. 

C’est plus 

leur faire 

intégrer que 

« non, tu ne 

te balance 

pas sur la 

chaise 

parce on va 

en avoir 

besoin pour 

plein 

j’y pense 

pas j’y 

pense pas  

par contre il 

arrive 

souvent 

qu’à la fin 

de la 

réunion de 

classe une 

fois qu’on a 

sorti les 

mots de la 

boite à tout 

dire que 

c’est le 

moment des 

autres 

sujets, et 

bien moi je 

m’étais 

noté que 

vous voulez 

parler de ce 

truc-là. 

C’est vrai 

que je passe 

pas par la 

boite à mot 

alors que 

rarement. 

Rarement, 

mais par 

contre si 

ils parlent 

de truc de 

cours ou 

quoi et je 

dis « oui, 

ça serait 

bien que 

on puisse 

avoir un 

coin dans 

la cour 

,… » 
«  Oui 

mais 

maitresse 

pour ça il 

faudrait 

que tout le 

monde 

soit 

d’accord » 
« oui 

effective

ment »  
Voilà, on 

discute 

que moi je 

me donne 

ou que 

l’éducatio

n 

nationale 

me 

donne ? 

(rire) 

(rire) Ben 

les deux.  

Euh, pour 

moi c’est 

de les 

faire, de 

les aider à 
…(hésitati

on) 

De les 

aider à 
être 

chercheur, 

dans 

toutes les 

matières, 

de les 

aider à 
être 

curieux 

des 

trouve, 

ça prend 

trop de 

temps, 

c’est 

trop 

galère » 

 

« de dire 

« là c’est 

pas un 

moment 

où tu 

peux 

faire 

ça ». 

Après 

c’est dur 

pour eux 

parce 

qu’ils 

sont 

petits, ils 

sont 

dans leur 

spontané

ité, ils 

parlent 

fort, 

voilà et 
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quoi… » 

 

« C’est 

soit via la 

boite à 
tout dire 

ils 

pensent à 
un truc à 
un 

moment 

donné qui 

est pas 

dans un 

moment 

où on 

peut en 

parler, 

donc ils 

écrivent 

sur un 

papier ou 

il 

demande 

à 
quelqu’un 

d’écrire si 

ils n’y 

arrivent 

pas ils 

on c’est 

acté, fin 

c’est noté 
dans le 

cahier » 

 

« bon au 

début 

machin 

voulait 

pas trop 

mais 

finalemen

t « est-ce 

que avec 

tout c’est 

trucs là ça 

te 

parle ? » 
« Oui, en 

fait 

oui », » 

 

« « J. tu te 

rends 

compte de 

ça ? » 
« Oui 

oui » bon 

beh on 

pour la fête 

des mères, 

ouais ma 

mère elle 

n’aime pas 

le chocolat, 

oui mais 

c’est du 

chocolat 

noir, ah 

c’est bon 

elle aime, 

donc on 

peut le 

faire » 
voilà, tous 

ces trucs-là 
qui sont des 

supports 

d’apprentis

sages c’est 

pas moi qui 

les choisis 

par contre 

au début de 

l’année 

c’est moi 

qui dit  

« voilà, moi 

je vous 

fin, c’est-à-

dire que ils 

vivent à 
l’école, ils 

ne sont pas 

juste là 
pour venir 

pour 

apprendre 

pour 

repartir, 

c’est-à-dire 

qu’ils 

vivent donc 

c’est hyper 

important 

que leur vie 

elle soit 

fluide et 

pour moi ça 

participe à 
fluidifier 

leur vie 

d’écolier et 

donc leur 

permettre 

d’apprendre 

correcteme

nt, de vivre 

correcteme

s’autorisé 
à dire que 

l’on a le 

droit de 

refuser. » 

 

 « Dans 

l’école il 

n’y a pas 

du tout de 

truc de 

décision. 

» 

 

« D’autre 

font des 

réunions 

de 

classe dan

s l’école ?  

Oui dans 

l’école 

tout le 

monde 

font des 

conseils 

de classe, 

je ne 

connais 

pas les 

a dit que 

ca te gêné, 

est-ce que 

tu lui a dit 

de faire 

attention ?

 » « non » 
Ben non. 

Fin, c’est 

vraiment 

l’idée 

d’apprend

re à se 

parler 

avant 

d’aller 

chercher 

de l’aide à 
l’extérieur

. C’est 

déjà 
essayé de 

régler les 

problèmes 

par soi-

même 

donc ils 

savent que 

si il 

mettent un 

ce qu’on 

fait ? » ou 

c’est des 

choses qui 

se répète 

régulière

ment et 

qu’ils 

n’arrivent 

pas à se 

dépatouill

er. » 

 

« qu’ils ne 

trouvent 

pas de 

solution 

eux-

mêmes. » 

 

« Toi tu 

mets des 

mots dans 

la boite à 
mots ?  

Non, 

(minutes), 

au début 

je m’étais 

dit que 

c’est 

pleins de 

petites 

décision

s du 

quotidie

n, c’est 

là, 

mainten

ant que 

tu as fait 

ce que tu 

avais à 
faire, 

c’est à 
toi 

de,..tu te 

gères. » 

 

« c’est 

se gérer 

en faite, 

c’est se 

dire « là 
je vais 

faire ça, 

là je vais 

sortir 

ça,.. » 

Une fois 

de 

jouer 

avec le 

jeu tu 

peux 

pas lui 

arrache

r des 

mains 

tu es 

obligé 
d’atten

dre 

qu’il ai 

fini ou 

alors 

ce 

qu’ils 

font, 

c’est 

qu’ils 

se 

mettent 

à 
plusieu

rs pour 

faire le 

truc en 

disant 

« je 

d’enfants 

qui vont 

venir plus 

tard, les 

années 

d’après, 

c’est 

quelque 

chose qui 

doit durer, 

on doit en 

prendre 

soin, c’est 

du matériel 

qui coute 

chers » 
c’est plutôt 

intégrer que 

les 

comportem

ents que 

l’on 

demande 

c’est pas 

pour obéir à 
quelque 

chose c’est 

parce que 

ça te sert en 

faite 

c’est pareil, 

ça serait 

même 

mieux mais 

j’ai pas du 

tout le 

reflexe. » 

 

« Qui est 

garant des 

règles ?  

Tout le 

monde. 

Tout le 

monde » 

 

« il faut que 

chacun 

puisse 

s’exprimer 

et du coup 

il faut 

qu’on 

s’écoute, et 

si on voit 

que le 

voisin nous 

gêne ou que 

voilà, on 

l’aide à le 

quoi. » » choses, et 

de les 

aider à 
acquérir 

les biais 

par 

lesquels 

on va 

pouvoir 

répondre à 
ces 

curiosités 

.C’est à 
dire tu as 

envie de 

savoir ça, 

enfin, 

c’est les 

aider à 
être 

curieux 

pour 

ensuite 

être 

ouvert et 

après 

avoir une 

ouverture 

d’esprit 

qui leur 

truc et à 
pas se 

rendre 

compte 

qu’ils 

sont 

plusieurs 

à le 

faire » 

 

« Moi 

l’idée 

c’est de 

pouvoir 

dire, fin 

« les 

enfants 

c’est 

votre vie 

en faite, 

c’est pas 

moi qui 

décide, 

fin, vous 

ne venez 

pas à 
l’école 

pour 

faire ce 

que je 
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mettent 

dans la 

boite. Et 

au 

moment 

de la 

réunion 

de classe 

on 

demande 

il y a 

toujours 

un 

moment 

où on dit 

« est-ce 

qu’il y a 

un autre 

sujet que 

vous 

voudriez 

aborder ? 

» et à ce 

moment-

là ça peut 

être le 

sujet de 

ce 

moment-

là. » 

cherche 

des 

solutions 

alors tu 

peux 

changer 

de place, 

on 

pourrait 

l’échanger 

avec 

quelqu’un 

et donc là 
après on 

demande 

« mais 

est-ce que 

tu penses 

que ca 

serait bien 

que tu 

changes 

de place ? 

Parce que 

c’est le 

fait d’être 

avec 

quelqu’un 

qui fait 

que tu 

propose 

comme 

base  une 

histoire 

enregistrée 

tous les 

jeudis, une 

lecture 

suivie c’est 

un livre 

épais sans 

image que 

je lis sur 

plusieurs 

semaine » 
voilà c’est 

moi qui 

amène ça »  
 

« . Tous les 

jours on lit 

un album 

un peu 

après 

13h20, au 

début c’est 

moi qui 

amène les 

albums et 

puis assez 

nt, c’est 

plus beh 

jsais pas on 

pourrait 

dire qu’ils 

intègrent 

qu’ils ont le 

droit parce 

qu’ils sont 

là et qu’ils 

existent-ils 

ont 

forcément 

un droit de 

parole, 

d’explicatio

n, ils ont 

des devoirs 

de rendre 

des 

comptes, 

c’est une 

espèce de 

responsabili

sation et 

personnelle 

et 

collective, 

de dire tu 

importes 

objectifs 

mais tous 

font des 

conseils 

de 

classe. »  
 

« Il n’y a 

pas de 

moment 

posé où il 

est dit 

« vous 

avez le 

droit 

d’être en 

petit 

groupe 

pour 

discuter 

machin » 
mais il y a 

beaucoup 

de travaux 

qui se 

passe en 

petit 

groupe et 

donc là 
c’est des 

mot dans 

la boite à 
tout dire 

c’est pour 

un truc 

qu’ils 

n’arrivent 

pas à faire 

eux-

même, 

c’est 

vraiment 

ils sont 

démuni et 

ils ont 

besoin de 

l’aide des 

autres 

pour se 

dire « ben 

là, qu’est-

ce qu’on 

fait ? » ou 

c’est des 

choses qui 

se répète 

régulière

ment et 

qu’ils 

n’arrivent 

c’était 

pour tout 

le monde 

mais j’y 

pense pas 

j’y pense 

pas  par 

contre il 

arrive 

souvent 

qu’à la fin 

de la 

réunion de 

classe une 

fois qu’on 

a sorti les 

mots de la 

boite à 
tout dire 

que c’est 

le moment 

des autres 

sujets, et 

bien moi 

je m’étais 

noté que 

vous 

voulez 

parler de 

ce truc-là. 

qu’ils 

ont fini 

le travail 

à faire 

ils font 

ce qu’ils 

veulent 

dans les 

contraint

es de la 

classe, 

par 

exemple 

si c’est 

un 

moment 

où il faut 

chuchote

r, ils 

peuvent 

pas faire 

un truc 

dont on 

doit 

parler 

fort. 

Y’en a 

qui font 

des 

dessins, 

peux le 

faire 

avec 

toi ? Je 

peux 

me 

mettre 

à coté 
de 

toi ? Je 

peux te 

regarde

r ?» Ap

rès on 

a 

beauco

up 

bossé 
sur le 

fait 

que tu 

ne 

peux 

pas 

impose

r ta 

présen

ce à 
quelqu

’un si 

C’est 

comme tout 

à l’heure E. 

qui parle 

super fort à 
la 

bibliothèqu

e, je lui dis 

une fois 

bon , je la 

réentends 

une 

deuxième 

fois, ça me 

dérange je 

lui dis ça 

fais 2 fois, 

la 

prochaine 

fois tu ne 

peux plus 

être la bas. 

Pour moi 

c’est ni une 

punition ni 

une 

sanction.  

C’est juste, 

là tu es un 

moment où 

ramener 

dans le 

truc » et je 

me rends 

compte que 

c’est 

comme ça 

pour tout, 

c’est-à-dire 

que c’est 

pas que la 

maitresse 

qui doit 

dire à 
l’autre tu 

arrêtes de 

faire ça, ça 

gêne, c’est 

chacun, 

c’est 

comme 

quand on 

leur dit 

« dit quand 

ça te gêne » 
tu vois de 

dire « non, 

tu ne peux 

pas parler à 
ce moment 

permettra 

de faire 

progresser 

le monde 

ont 

l’espère et 

du coup, 

de se dire 

ouais j’ai 

envie de 

savoir ça, 

comment 

je fais 

pour 

arriver à 
savoir ça, 

comment 

je fais 

pour 

atteindre, 

…, je me 

pose une 

question 

ou j’ai 

envie de 

connaitre 

quelque 

chose, par 

quoi je 

passe pour 

vous 

demande 

de faire, 

euh fin 

pas que, 

fin, 

c’est-à-

dire que 

ils vivent 

à l’école, 

ils ne 

sont pas 

juste là 
pour 

venir 

pour 

apprendr

e pour 

repartir, 

c’est-à-

dire 

qu’ils 

vivent 

donc 

c’est 

hyper 

importan

t que 

leur vie 

elle soit 
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« D’accor

d, ils 

peuvent 

mettre ce 

qu’ils 

veulent 

dedans ?  

Oui » 

 

« ils 

apprennen

t à gérer 

les 

conflits et 

surtout à 
assumer 

leur 

propos et 

à 
s’autorise

r à dire 

« mais 

j’ai le 

droit de 

dire que 

ça me va 

pas ». » 

 

« mais 

parles ? » 
« oui oui 

c’est 

parce que 

je suis à 
coté de 

quelqu’un 

en fait, 

c’est pas 

S. en 

particulier

 » Bon 

beh là 
c’est 

« qu’est-

ce qu’on 

fait ? Est-

ce qu’on 

peut 

décaler sa 

table ? » 
« Oui » 
« Est-ce 

que ça te 

va ? » 
« Ou » 
bon beh 

voilà »  
 

«en 

rapidement  

ils 

demandent 

si ils 

peuvent 

amener un 

album de 

chez eux 

mais en 

terme de 

cours ou 

d’apprentis

sages, non 

ca vient 

beaucoup 

de moi. Ou 

par 

exemple au 

début de 

l’année on 

a choisi 

quel animal 

serait 

représenté 
sur les 

étiquettes 

de classe. 

Ils ont 

choisi 

l’aigle, du 

parce que 

tu fais 

partie de ce 

collectif-là, 

donc tu 

importes 

dans le 

collectif et 

individuelle

ment et 

donc si tu 

importes ça 

veut dire 

que tu as 

des choses 

à dire, des 

choses à 
faire, tu as 

des 

comptes à 
rendre. »  
 

« Tu as 

toujours 

fais des 

réunions de 

classe ? 

Toutes les 

années ? 

Dès que tu 

espèces 

d’échange

s, après 

c’est sur 

tout. 

Après, dès 

qu’il n’y a 

plus de 

travail 

imposé ou 

de choses 

à finir ou 

à faire ils 

font ce 

qu’ils 

souhaitent

, donc si 

ils 

souhaitent 

échanger 

avec 

quelqu’un 

sur le jeu 

ou machin 

ils le font 

mais par 

contre il 

n’y a pas 

de temps 

spécifique

pas à se 

dépatouill

er. »  

 

«[la 

réunion de 

classe] qu

’ils ne 

trouvent 

pas de 

solution 

eux-

mêmes. Si

non ils se 

parlent, 

ou ils se 

disent à 
l’autre.  

(minutes) 

sur les 

conflits de 

récréation  

»  
 

« ça se 

reproduit 

beaucoup 

moins en 

classe [les 

conflits] 

C’est vrai 

que je 

passe pas 

par la 

boite à 
mot alors 

que c’est 

pareil, ça 

serait 

même 

mieux 

mais j’ai 

pas du 

tout le 

reflexe. » 

 

«Ça dure 

entre 

45minutes 

1h après 

la récré 
jusqu’à 
11h30 je 

dirais» 

 

« On 

choisit un 

responsab

le de la 

boite à 

d’autres 

des 

coloriag

es, 

d’autres 

qui font 

des jeux 

de la 

classe, 

d’autres 

qui vont 

écrire 

des 

histoires

, 

d’autres 

qui vont 

lire,…po

ur le 

coup, ils 

font ce 

qu’ils 

souhaite

nt, 

d’autres 

qui vont 

s’occupe

r de leur 

Blob. » 

 

tu as 

envie 

de le 

regarde

r tu 

deman

des si 

il est 

ok 

pour ça 

aussi. 

Vraime

nt se 

dire 

(…)de 

se dire, 

on peut 

pas 

gêner, 

» 

 

« Vous 

avez 

des 

règles 

en 

classe 

?  

En vrai 

elles 

tu n’as pas 

le droit de 

parler fort, 

parce que 

ça dérange 

parce qu’on 

ne peut pas 

travailler, 

tu le fais 

quand 

même, tu 

n’arrives 

pas à t’en 

empêcher, 

c’est pas 

grave en 

soi, par 

contre ca 

gêne et si tu 

ne peux pas 

t’en 

empêcher, 

et bien le 

moyen de 

t’en 

empêcher 

c’est que tu 

ne sois plus 

à cet 

endroit-là 

là parce que 

ça 

m’empêche 

de 

travailler ». 

Pas dans 

l’idée de 

délation 

mais plutôt 

de control 

social, de 

dire « là 
c’est pas un 

moment où 
tu peux 

faire ça ». 

Après c’est 

dur pour 

eux parce 

qu’ils sont 

petits, ils 

sont dans 

leur 

spontanéité, 

ils parlent 

fort, voilà 
et truc et à 
pas se 

rendre 

compte 

y arriver, 

de quoi 

j’ai 

besoin ? 

et c’est 

pas 

forcément 

des choses 

que je sais 

faire moi, 

ça peut 

être aussi. 

Alors 

évidemme

nt, 

l’apprenti

ssage de 

la lecture 

de 

l’écriture 

ça passe 

par toi 

mais après 

une fois 

que tu sais 

ça, et ben 

comment 

je fais 

pour 

atteindre 

fluide et 

pour moi 

ça 

participe 

à 
fluidifier 

leur vie 

d’écolier 

et donc 

leur 

permettr

e 

d’appren

dre 

correcte

ment, de 

vivre 

correcte

ment, 

c’est 

plus beh 

jsais pas 

on 

pourrait 

dire 

qu’ils 

intègrent 

qu’ils 

ont le 

droit 
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s’autorise

r à dire 

que l’on 

est pas 

d’accord  

et 

s’autorisé 
à dire que 

l’on a le 

droit de 

refuser. » 

 

«L’idée 

de la boite 

à tout dire 

aussi c’est 

que 

parfois il 

y a un 

truc qui 

t’a gêné 
ou que sur 

le 

moment 

tu 

n’arrives 

pas à t’en 

sortir 

parce que 

tu es trop 

réunion de 

classe 

(…) il 

faut que 

chacun 

puisse 

s’exprime

r et du 

coup il 

faut qu’on 

s’écoute, 

et si on 

voit que le 

voisin 

nous gêne 

ou que 

voilà, on 

l’aide à le 

ramener 

dans le 

truc »  
 

« [proposi

tion de 

résolution 

de conflit] 

c’est soit 

on change 

de place 

ou alors 

coup je leur 

ai proposé 
que l’on 

parte sur les 

lectures 

d’aigles, un 

travail 

autour des 

oiseaux. 

C’est pas 

eux qui 

construise 

les cours 

quoi, je 

pars de 

leurs idées 

et à partir 

de leur 

idées je 

propose ce  

vers quoi je 

suis censé 
les amener 

au niveau 

des 

compétence

s. » 

 

« Après on 

voit ce 

as 

commencé 

? 

Ouais, 

ouais, 

ouais » 

 

« ça 

apporte une 

idée que fin 

pour moi 

j’ai 

l’impressio

n qu’ils se 

sentent bien 

dans la 

classe parce 

que c’est 

chez eux, 

c’est que 

c’est pas 

chez eux, 

c’est pas 

leur maison 

mais c’est 

leur chez 

eux 

d’école, 

c’est leur 

classe, ils 

.  

[le soir] Il 

y a un 

retour 

individuel

, 

personnel, 

c’est ce 

qu’on 

appelle 

« bilan du 

jour » et 

sur leur 

cahier 

c’est un 

retour sur 

un truc 

qu’ils ont 

appris ou 

…mais 

c’est 

personnel, 

par contre 

ils 

peuvent le 

lire aux 

autres, 

comme le 

défis 

écriture 

parce 

qu’ils sont 

occupés à 
autre 

chose. 

Mais en 

récré c’est 

le défilé, 

c’est 

normal ils 

sont 

petits, ils 

apprennen

t à gérer 

les 

conflits et 

surtout à 
assumer 

leur 

propos et 

à 
s’autoriser 

à dire 

« mais j’ai 

le droit de 

dire que 

ça me va 

pas ». » 

 

« Si c’est 

tout dire, 

c’est lui 

qui va 

sortir les 

mots et 

les lire ou 

bien lire 

les noms 

et le 

donner à 
la 

personne 

qui l’a 

écrit si il 

n’arrive 

pas à lire. 

Donc il y 

a un 

responsab

le de la 

boîte à 
tout dire, 

donc voilà 
on choisit 

en 

fonction 

de qui l’a 

pas fait, 

qui veut le 

faire »  

« dès 

qu’il n’y 

a plus de 

travail 

imposé 
ou de 

choses à 
finir ou 

à faire 

ils font 

ce qu’ils 

souhaite

nt, donc 

si ils 

souhaite

nt 

échanger 

avec 

quelqu’u

n sur le 

jeu ou 

machin 

ils le 

font 

mais par 

contre il 

n’y a pas 

de temps 

spécifiq

ue. » 

sont 

pas 

écrites, 

elles 

sont 

pas 

vraime

nt dites 

ni 

établi 

mais 

par 

contre 

assez 

réguliè

rement 

je me 

rends 

compte 

qu’il y 

a des 

phrases 

qui 

sortent 

qui 

pourrai

ent être 

les 

règles 

de la 

c’est plus 

un 

autocontrôl

e, si je suis 

la faut que 

je fasse 

attention 

parce que 

sinon je ne 

pourrais 

plus être là, 

pas par 

punition 

mais parce 

que je gène 

la 

collectivité.  

C’est moi 

ou d’autres 

qui disent, 

ça arrive 

régulièreme

nt qu’il y a 

un enfant 

qui dit 

« chut, 

arrêté de 

parler je 

suis en train 

de 

qu’ils sont 

plusieurs à 
le faire, 

mais 

globalemen

t, chacun a 

le droit de 

rappeler à 
tout le 

monde au 

moment 

opportun ce 

qu’on a 

écrit et 

décidé 
ensemble. 

D’autant 

plus que si 

on l’a écrit 

c’est que 

personne ne 

s’y opposé 
et que donc 

si tu ne t’y 

opposé pas 

c’est que tu 

es 

forcement 

d’accord 

avec. C’est 

tel truc ou 

avoir telle 

connaissa

nce. » 

 

« , les 

rituels qui 

aide que 

ca 

fonctionn

e tout seul 

et que toi 

tu es la si 

tu as 

besoin et 

qu’ils 

apprennen

t à 
demander 

de l’aide 

si il y a 

besoin. »  
 

« Moi 

mon but 

c’est 

qu’ils se 

gèrent, ils 

sachent se 

comporter 

parce 

qu’ils 

sont là et 

qu’ils 

existent-

ils ont 

forcéme

nt un 

droit de 

parole, 

d’explic

ation, ils 

ont des 

devoirs 

de 

rendre 

des 

comptes, 

c’est une 

espèce 

de 

responsa

bilisatio

n et 

personne

lle et 

collectiv

e, de dire 

tu 

importes 
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énervé »  
 

« « maitre

sse, ya 

plus de 

coloriage 

» » 

 

« Si c’est 

un souci 

et ben on 

en parle 

tous 

ensemble 

» 

 

« on 

essaye 

d’abord  

d’identifie

r le 

problème, 

la 

personne 

qui dit 

« machin 

il me gêne 

quand je 

sais pas 

quoi » . Si 

on tire la 

table si il 

a 

l’impressi

on qu’il 

n’arrivera 

pas à 
s’arrêter 

de parler 

parce 

qu’il a 

besoin 

d’être un 

peu isolé 
fin voilà 
et après il 

ramène sa 

table 

quand il 

veut 

travailler 

en 

groupe»   
 

qu’on peut 

faire de ces 

demandent 

et de ces 

proposition

s-là, » 

 

« après on 

cherche 

tous 

ensemble 

une 

solution 

pour que ça 

n’est plus 

lieu ou pour 

qu’il n’y ai 

pas 

d’enfants 

gênés. » 

 

« on 

cherche une 

solution. 

[au 

problème 

en RC] » 

 

« on débat 

sur qu’est-

décident 

pas tout 

dans leur 

classe parce 

que ça reste 

des enfants, 

parce que je 

reste et j’ai 

un 

programme 

et machin, 

ils 

n’empêche

nt que, ils 

font, 

c’est…c’est 

leur classe 

et du coup 

ça apporte 

une espèce 

de sérénité 
de groupe. 

Alors, est-

ce que si je 

ne le faisais 

pas ça 

serait 

différent 

j’en sais 

rien, je ne 

du matin 

et donc 

partager.  

Pas de 

réunion 

d’école, 

j’en avais 

parlé un 

peu l’an 

dernier, 

mais 

« c’est 

compliqué 
jsais pas 

quoi », 

y’aurait 

moyen 

mais il y a 

beaucoup 

de prof 

désabusés, 

épuisés. »  
 

un souci 

et ben on 

en parle 

tous 

ensemble 

et on 

essaye de 

voir, on 

essaye 

d’abord  

d’identifie

r le 

problème, 

la 

personne 

qui dit 

« machin 

il me gêne 

quand je 

sais pas 

quoi » . Si 

c’est pas 

très clair 

le 

message 

on 

demande 

à la 

personne 

d’expliqu

 

«faite le 

jour de la 

réunion de 

classe, on 

lit le truc 

[mot dans 

la boîte] 

et puis il 

dit « ah 

non en 

fait c’est 

réglé » et 

puis oh, 

poubelle 

direct, 

voilà, ça 

apprend à 
décaler sa 

réaction.] 

» 

 

«Après, 

on sort les 

mots, on 

les lit. » 

 

« Si c’est 

par 

exemple, 

classe. 

J’avais 

écrit au 

début 

de ma 

carrièr

e on 

les 

avait 

écrites 

et tout 

mais je 

me 

rends 

compte 

qu’ils 

les ont 

intégré

s et 

qu’ils 

les 

rappell

ent 

oralem

ent par 

exempl

e à 
l’enfan

t qui 

dit fait 

travailler m

on écriture 

et je 

n’arrive pas 

à me 

concentrer» 
parce qu’ils 

sont 

autorisé à le 

dire parce 

qu’ils 

savent 

qu’ils ont le 

droit. »  

un peu de la 

manipulatio

n positive 

(rire), c’est-

à-dire que 

si c’est écrit 

c’est que 

tout le 

monde était 

d’accord et 

donc tu ne 

peux pas 

aller à 
l’encontre 

d’un truc 

pour lequel 

tu étais 

d’accord ou 

alors c’est 

qu’il y a un 

petit 

problème. »  
 

« [RC] je 

suis au 

même 

niveau 

qu’eux, 

c’est-à-dire 

que quand 

en 

fonction 

de là où 
ils sont, 

qu’ils 

sachent 

adapter 

leur 

comporte

ment pour 

pouvoir 

vivre 

correctem

ent en 

société. » 

 

« c’est 

moi qui 

mène, 

c’est moi 

qui dit 

« oui là je 

préfèrerai 

qu’on 

échange 

parce 

que… » je 

me met 

plus en, je 

sers leur 

parce 

que tu 

fais 

partie de 

ce 

collectif-

là, donc 

tu 

importes 

dans le 

collectif 

et 

individu

ellement 

et donc 

si tu 

importes 

ça veut 

dire que 

tu as des 

choses à 
dire, des 

choses à 
faire, tu 

as des 

comptes 

à 
rendre. » 

 

« j’ai 
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c’est pas 

très clair 

le 

message 

on 

demande 

à la 

personne 

d’expliqu

er le 

problème. 

On 

demande 

à la 

personne 

qui est 

accusé où 
dont on 

parle de 

dire ce 

qu’elle en 

pense 

elle, parce 

que des 

fois c’est 

« ah bon, 

beh je sais 

pas » ils 

se rendent 

même pas 

ce qu’on 

peut trouver 

comme 

solution qui 

font qui 

vont aider. 

Parfois 

c’est 

plusieurs 

proposition

s. « tu peux 

essayer de 

faire ci 

faire ça » 
Ca peut être 

pour plein 

de trucs 

différent, 

c’est soit 

pour que 

machin 

arrive à 
gérer sa 

colère « tu 

sais moi je 

fais ça, je 

vais dans 

un coin je 

respire et 

puis après 

fais pas de 

comparaiso

n par contre 

je sais que 

quand je 

partais en 

classe 

découverte, 

les 

animateurs 

me 

renvoyés 

cette idée 

qu’il y a 

une vraie 

idée du 

collectif, à 
chaque fois 

que je 

partais avec 

mes classes 

on me 

disait « ta 

classe ils 

sont 

vraiment 

dans une 

idée de 

collectif et 

en même 

er le 

problème. 

On 

demande 

à la 

personne 

qui est 

accusé où 
dont on 

parle de 

dire ce 

qu’elle en 

pense elle, 

parce que 

des fois 

c’est « ah 

bon, beh 

je sais 

pas » ils 

se rendent 

même pas 

compte et 

après on 

cherche 

tous 

ensemble 

une 

solution 

pour que 

ça n’est 

« maitress

e (…)je 

me note 

sur mon 

carnet 

(…)vous 

voulez 

quoi » 

 

«Si c’est 

un souci 

et ben on 

en parle 

tous 

ensemble 

et on 

essaye de 

voir, on 

essaye 

d’abord  

d’identifie

r le 

problème 

» 

 

« Si c’est 

pas très 

clair le 

message 

on 

un truc 

ou qui 

dit 

quelqu

e chose 

et que 

l’autre 

il 

rigole, 

il y a 

tout le 

monde 

qui 

s’arrête 

et il y 

en a 

toujour

s un 

qui dit 

« mais 

on a le 

droit 

de se 

trompe

r c’est 

comme 

ça que 

l’on 

appren

d » 

on débat 

moi aussi 

j’ai le droit 

de dire ce 

que je 

pense, mes 

idées et on 

a le droit de 

me dire 

« oui mais 

maitresse, 

si on fait 

ça,… »  
 

«c’est moi 

qui mène, 

c’est moi 

qui dit « oui 

là je 

préfèrerai 

qu’on 

échange 

parce 

que… » je 

me met 

plus en, je 

sers leur 

intérêt entre 

guillemets. 

C’est-à-dire 

intérêt 

entre 

guillemets

. C’est-à-

dire par 

exemple 

« les 

enfants 

pour la 

fête de 

l’école il 

faut que 

vous ayez 

fini ça, fin 

qu’on ait 

fini ça, 

donc moi 

là, c’est 

moi qui 

dit qu’on 

le fait 

quoi. Tu 

vois, c’est 

pas que je 

décide, 

c’est pas 

arbitraire, 

c’est qu’il 

y a des 

contrainte

l’impres

sion 

qu’ils se 

sentent 

bien 

dans la 

classe 

parce 

que c’est 

chez 

eux, 

c’est que 

c’est pas 

chez 

eux, 

c’est pas 

leur 

maison 

mais 

c’est leur 

chez eux 

d’école, 

c’est leur 

classe » 

 

« , ils 

décident 

pas tout 

dans leur 

classe 
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compte » 

 

« « [En 

RC] 

chacun 

réagit 

aussi à ce 

qui vient 

d’être 

proposé 
« Ben non 

je ne suis 

pas 

d’accord 

avec toi, 

parce que 

si on fait 

ca, ca 

veut dire 

que l’on 

pourra 

plus 

jamais 

être 

ensemble 

ou que 

nous on 

pourra 

plus être 

avec elle 

je repars, 

moi ce que 

je fais c’est 

que je 

m’assois, 

moi je fais 

une pause 

de 

yoga,… » 
donc 

chacun 

donne ses 

solutions et 

lui après il 

pioche dans 

ce qui lui 

convient 

lui. Donc 

on essaie de 

régler les 

problèmes 

comme 

ça. »  
 

« Est-ce 

qu’il y a 

des 

décisions 

qui sont 

prises en 

temps ils se 

posent bien 

là, ils sont 

pas en 

retrait » 
après 

chacun 

avec ses 

personnalit

és mais il y 

a un côté 
l’idée que 

tu es 

autorisé à 
être la et 

puis c’est 

toi qui vit ta 

vie, c’est 

pas moi qui 

décide. » 

 

« [RC] 

c’est pas 

forcément 

des 

fonctionne

ment 

d’école 

donc tu 

vois » 

plus lieu 

ou pour 

qu’il n’y 

ai pas 

d’enfants 

gênés. » 

 

« on débat 

sur qu’est-

ce qu’on 

peut 

trouver 

comme 

solution 

qui font 

qui vont 

aider. 

Parfois 

c’est 

plusieurs 

propositio

ns. « tu 

peux 

essayer de 

faire ci 

faire ça » 
Ca peut 

être pour 

plein de 

trucs 

demande 

à la 

personne 

d’expliqu

er »  
 

« On 

demande 

à la 

personne 

qui est 

accusé où 
dont on 

parle de 

dire ce 

qu’elle en 

pense 

elle »  
 

« après on 

cherche 

tous 

ensemble 

une 

solution 

pour que 

ça n’est 

plus lieu 

ou pour 

qu’il n’y 

parce 

qu’au 

début 

c’est 

moi 

qui est 

dit ça 

et puis 

à force 

c’est 

eux qui 

le 

disent. 

C’est 

une 

règle 

en vrai, 

de se 

dire on 

a pas le 

droit 

de se 

trompe

r, de se 

moque

r 

pardon

, on a 

le droit 

de se 

par 

exemple 

« les 

enfants 

pour la fête 

de l’école il 

faut que 

vous ayez 

fini ça, fin 

qu’on ait 

fini ça, 

donc moi 

là, c’est 

moi qui dit 

qu’on le 

fait quoi. 

Tu vois, 

c’est pas 

que je 

décide, 

c’est pas 

arbitraire, 

c’est qu’il y 

a des 

contraintes 

qui sont pas 

les miennes 

qui sont 

extérieures 

à tout le 

s qui sont 

pas les 

miennes 

qui sont 

extérieure

s à tout le 

monde, et 

je vous 

rappels les 

contrainte

s et du 

coup 

parce que 

je suis là 
pour 

rappeler 

les 

contrainte

s et vous 

emmener 

là où vous 

devez 

aller, du 

coup je 

vous 

propose 

de faire 

ça, 

j’impose 

en vrai 

parce 

que ça 

reste des 

enfants, 

parce 

que je 

reste et 

j’ai un 

program

me et 

machin, 

ils 

n’empêc

hent que, 

ils font, 

c’est…c’

est leur 

classe et 

du coup 

ça 

apporte 

une 

espèce 

de 

sérénité 
de 

groupe » 

 

« après 

chacun 
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parce que 

du 

coup… » 
voilà on 

débat » 

 

« plusieur

s 

propositio

ns. « tu 

peux 

essayer de 

faire ci 

faire ça » 
(…)« tu 

sais moi 

je fais ça, 

je vais 

dans un 

coin je 

respire et 

puis après 

je repars, 

moi ce 

que je fais 

c’est que 

je 

m’assois, 

moi je 

fais une 

réunion de 

classe ?  

Oui, c’est 

plus par 

rapport à 
des projets, 

comme 

qu’est-ce 

qu’on fait 

pour la fête 

des pères 

par 

exemple 

donc ya 

pleins de 

proposition

s lesquelles 

sont 

faisables, 

pas 

faisables, 

lesquelles 

on est 

d’accord, 

pas 

d’accord, 

oui ou non, 

pourquoi, 

bon au 

début 

différent, 

c’est soit 

pour que 

machin 

arrive à 
gérer sa 

colère « tu 

sais moi 

je fais ça, 

je vais 

dans un 

coin je 

respire et 

puis après 

je repars, 

moi ce 

que je fais 

c’est que 

je 

m’assois, 

moi je fais 

une pause 

de 

yoga,… » 
donc 

chacun 

donne ses 

solutions 

et lui 

après il 

ai pas 

d’enfants 

gênés. Et 

bien là 
c’est on 

lève la 

main »  
 

« C’est 

moi qui 

anime les 

réunions, 

pour 

l’instant 

c’est CE1 

ils sont 

trop petit 

pour 

prendre 

des notes 

et animer 

je trouve, 

ça prend 

trop de 

temps, 

c’est trop 

galère, du 

coup c’est 

moi qui 

anime. 

trompe

r, c’est 

aussi 

une 

règle. 

Mais 

elles 

sont 

pas du 

tout 

écrites 

mais 

par 

contre 

elles 

sont 

bien 

intégré 
après 

est-ce 

que 

c’est 

bien 

intégré 
par 

tout le 

monde 

au 

même 

niveau,  

monde, et 

je vous 

rappels les 

contraintes 

et du coup 

parce que je 

suis là pour 

rappeler les 

contraintes 

et vous 

emmener là 
où vous 

devez aller, 

du coup je 

vous 

propose de 

faire ça, 

j’impose en 

vrai mais 

c’est jamais 

pour des 

contraintes 

personnelle

s c’est 

parce 

que… » 

 

« Est-ce 

que les 

adultes ils 

mais c’est 

jamais 

pour des 

contrainte

s 

personnell

es c’est 

parce 

que… » 

 

« La 

contrainte 

pour les 

apprentiss

ages 

cognitifs ?  

Je leur 

explique, 

l’idée 

c’est 

d’expliqu

er tout le 

temps à 
quoi ça 

sert, 

pourquoi 

on fait ça, 

parce que 

si tu sais 

pas, tu vas 

avec ses 

personna

lités 

mais il y 

a un côté 
l’idée 

que tu es 

autorisé 
à être la 

et puis 

c’est toi 

qui vit ta 

vie, c’est 

pas moi 

qui 

décide. »  
 « [rôle 

dans les 

RC] 

Leur rôle 

c’est de 

penser, 

de 

réfléchir 

et de 

trouver 

des 

solutions 

et 

d’apport
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pause de 

yoga,… » 
donc 

chacun 

donne ses 

solutions 

» 

 

« [en RC] 

Tout le 

monde 

peut 

parler ? Il 

n’y a pas 

d’interdit 

?  

 Ah oui, 

non tous, 

tous ceux 

qui ont un 

truc à dire 

ils le 

disent. »  
 

« [pour 

les 

projets] 

ya pleins 

de 

propositio

machin 

voulait pas 

trop mais 

« finalemen

t est-ce que 

avec tout 

c’est trucs 

là ça te 

parle ? » 
« Oui, en 

fait oui », 

bon beh 

voilà  les 

décisions 

sont prises 

comme 

ça. » 

 

« [prise de 

décision] 

Par 

discussion ?  

Oui »  
 

« A la fin il 

n’y a 

vraiment 

pas de 

vote ? 

Non, la 

pioche 

dans ce 

qui lui 

convient 

lui. Donc 

on essaie 

de régler 

les 

problèmes 

comme 

ça. » 

 

« c’était 

pas 

vraiment 

un conflit 

mais J. 

« il 

n’arrête 

pas de me 

parler, 

j’arrive 

pas à 
travailler 

parce 

qu’il est 

tout le 

temps en 

train de 

me 

Mais 

animer 

c’est juste 

donner la 

parole et 

relancer 

un peu ou 

redire les 

règles 

« non, 

non, on 

parle du 

truc, là tu 

parles que 

de toi, il 

faut qu’on 

parle du 

problème 

» Et puis, 

on 

cherche 

une 

solution. » 

 

« Une fois 

que le mot 

est lu, il 

lève la 

main et je 

donne la 

je ne 

sais 

pas.  

Elles 

sont 

beauco

up 

parlées 

au 

début 

d’anné

e. A 

chaque 

fois, je 

le redis 

toujour

s 

« Non 

non tu 

n’as 

pas le 

droit » 
et puis 

si tu 

veux, 

…et 

puis 

surtout

, c’est 

plus 

ont des 

droits que 

les enfants 

n’ont pas ?  

Ah Oui, 

c’est sure, 

même si ils 

ne sont 

pas,…com

ment 

dire…Fin 

les adultes 

c’est eux 

qui 

décident 

quoi, 

complètem

ent, c’est 

eux qui 

disent si oui 

ou non on 

fait ça et 

parfois 

c’est 

arbitraire 

« j’ai 

décidé que 

alors… » 
oui oui 

complétem

pas 

t’investir 

dedans. 

C’est pas 

pour rien 

qu’on 

apprend à 
faire ça, 

peut être 

ça vous 

intéresse 

pas, peut-

être vous 

avez pas 

envie, 

peut-être 

vous 

aimez 

moins, 

n’empêch

e c’est 

hyper 

important 

que tu 

saches le 

faire parce 

que ça va 

te servir 

toute ta 

vie. Par 

er 

quelque 

chose si 

ils le 

peuvent 

et puis 

surtout 

de réagir 

si ça ne 

leur va 

pas ou si 

ils y 

voient 

un 

problèm

e ou un 

inconvén

ient, 

qu’ils 

soit 

vraiment 

acteur de 

la 

discussio

n » 

 

« [rôle 

dans la 

journée] 

C’est de 
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ns » 

 

« c’est 

pas moi 

qui vais 

leur dire 

« prends 

telle 

couleur, 

tu fais tel 

dessin, tel 

bidule » » 

 

« c’est se 

gérer en 

faite, c’est 

se dire 

« là je 

vais faire 

ça, là je 

vais sortir 

ça,.. » » 

 

« Y’en a 

qui font 

des 

dessins, 

d’autres 

des 

coloriages

seule fois 

où l’on a 

voté c’est 

parce 

qu’ont 

participé au 

prix des 

incorruptibl

es et qu’il 

fallait voter 

le livre 

qu’ont 

préféré, 

c’est un 

truc 

externe. » 

 

« Qui prend 

les 

décisions ? 

C’est tout 

le monde à 
ce que je 

comprends 

?  

Ben ouais, 

ben ouais 

en faite, 

c’est-à-dire 

qu’il y a 

parler » 
donc c’est 

soit on 

change de 

place ou 

alors on 

tire la 

table si il 

a 

l’impressi

on qu’il 

n’arrivera 

pas à 
s’arrêter 

de parler 

parce 

qu’il a 

besoin 

d’être un 

peu isolé 
fin voilà 
et après il 

ramène sa 

table 

quand il 

veut 

travailler 

en groupe 

mais des 

conflits, je 

parole, je 

fais en 

circulaire 

quoi » 

 

« Et ça 

s’arrête 

quand ?  

Quand on 

a trouvé 
des 

solutions. 

Quand on 

a trouvé 
des trucs 

qui 

convienne

nt. Ou si 

au bout 

d’un 

moment, 

mais ca ne 

s’est pas 

produit, 

j’allais 

dire si on 

tourne en 

rond on 

trouve pas 

de 

des 

momen

ts 

où…,q

ui…Pa

r 

exempl

e, une 

enfant 

l’autre 

jour, 

un mot 

de la 

boîte à 
tout 

dire 

c’était 

« mach

ine elle 

me 

recopie 

tout le 

temps 

quand 

je fais 

des 

dessins

, elle 

fait 

tout le 

ent.  

Et toi dans 

ta classe ?  

Ben aussi, 

c’est moi 

qui ait le 

droit de 

dire si on 

sort ou pas, 

c’est moi 

qui dit de 

ranger les 

affaires, oui 

c’est sure, 

c’est sure. 

Un enfant il 

n’a pas le 

droit de 

dire à 15h 

« aller on 

sort, on 

arrête 

l’école » 
remarque 

moi non 

plus je n’ai 

pas le droit 

en faite 

(rire)…aprè

s les 

exemple 

de 

comprend

re un texte 

alors qu’il 

n’y a pas 

le mot à 
l’intérieur 

et tout je 

dis mais 

ça, 

tu seras 

confronté 
toute ta 

vie et que 

si tu 

n’arrives 

pas à 
comprend

re tu seras 

obligé soit 

t’auras 

pas 

l’informat

ion, il te 

manquera

s 

l’informat

ion et  

(…) soit 

faire en 

sorte 

qu’on y 

arrive 

quoi. 

Quel que 

soit le 

biais, 

quel que 

soit le 

temps 

que ça 

prend, 

c’est-à-

dire que 

voilà, ça 

te va en 

avoir 

besoin 

pour tel 

situation, 

pour tel 

machin »  
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, d’autres 

qui font 

des jeux 

de la 

classe, 

d’autres 

qui vont 

écrire des 

histoires, 

d’autres 

qui vont 

lire,…pou

r le coup, 

ils font ce 

qu’ils 

souhaitent

 » 

 

« [exempl

e mot RC] 

J. « il 

n’arrête 

pas de me 

parler, 

j’arrive 

pas à 
travailler 

parce 

qu’il est 

tout le 

des 

proposition

s qui sont 

faites, on 

les discute, 

on adapte à 
comment ça 

se passe et 

si tout le 

monde est 

d’accord 

c’est ok. » 

 

« D’autres 

moments 

où ils 

décident ?  

Non. mais 

non de 

grosse 

décision 

non. » 
« Apres 

c’est pleins 

de petites 

décisions 

du 

quotidien, 

c’est là, 

maintenant 

ne vois 

pas quel 

sujet il 

pourrait y 

avoir.  

C’est un 

truc qui a 

été géré 
en réunion 

de classe. 

S. a écrit 

le mot, 

elle l’a 

mis dans 

la boîte à 
tout dire, 

on a lu le 

mot « J. 

arrête pas 

de me 

parler 

quand je 

travaille, 

il arrête 

pas de 

parler tout 

le temps 

et tout » 
« J. tu te 

rends 

solutions 

euh… La 

ca ne s’est 

pas 

produit, il 

y a 

toujours 

des 

propositio

ns qui ont 

été faite. »  
 

« Non, il 

n’y a pas 

vraiment 

de vote, 

on discute 

jusqu’à ce 

qu’il n’y 

ai plus 

personne 

qui soit 

pas 

d’accord 

avec la 

discussion 

fin avec la 

propositio

n, je 

redemand

temps 

comme 

moi » 
Et ben 

du 

coup, il 

n’y a 

pas de 

règle 

qui est 

sorti de 

ca 

mais 

en gros 

ce 

qu’on 

c’est 

dit 

c’est 

que, 

dans le 

cahier 

de 

réunio

n de 

classe 

finale

ment 

les 

décisio

enfants me 

rappels 

l’heure de 

la 

récréation 

par 

exemple 

mais c’est 

pas eux qui 

vont dire 

« on sort », 

le droit 

c’est moi 

qui l’ait de 

dire si oui 

ou non on 

sort en 

récré, eux 

ils ont le 

droit de me 

rappeler 

l’heure. »  
 

 

 

tu seras 

dépendant 

de 

quelqu’un 

qui pourra 

t’explique

r, ça veut 

dire que 

tu pourras 

pas être 

autonome, 

tu pourras 

pas te 

gérer tout 

seul, tu 

seras 

obligé 
d’être 

entouré, 

tu seras 

dépendant

, tu ne 

seras pas 

autonome, 

émancipé 
quoi. »   
 

« moi 

mon rôle, 

ce que je 
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temps en 

train de 

me 

parler » S. 

a écrit le 

mot, elle 

l’a mis 

dans la 

boîte à 
tout dire, 

on a lu le 

mot « J. 

arrête pas 

de me 

parler 

quand je 

travaille, 

il arrête 

pas de 

parler tout 

le temps 

et tout »» 

 

« [être 

avec 

quelqu’un

] « je 

peux le 

faire avec 

toi ? Je 

que tu as 

fait ce que 

tu avais à 
faire, c’est 

à toi de,..tu 

te gères. 

C’est pas 

tellement 

des grosses 

décisions, 

c’est se 

gérer en 

faite, c’est 

se dire « là 
je vais faire 

ça, là je 

vais sortir 

ça,.. » »  
 

 
« [problème 

de 

bavardage/ 

déconcentra

tion entre 

deux 

personnes ] 

on cherche 

des 

solutions 

compte de 

ça ? » 
« Oui 

oui » bon 

beh on 

cherche 

des 

solutions 

alors tu 

peux 

changer 

de place, 

on 

pourrait 

l’échanger 

avec 

quelqu’un 

et donc là 
après on 

demande 

« mais 

est-ce que 

tu penses 

que ca 

serait bien 

que tu 

changes 

de place ? 

Parce que 

c’est le 

e une 

dernière 

fois 

« donc 

cette 

propositio

n va a tout 

le 

monde ? » 
et si ya 

pas 

d’oppositi

on c’est 

acté, fin 

c’est noté 
dans le 

cahier »  

 

« le cahier 

qui est 

rangé 
dans la 

bibliothèq

ue, je le 

prends 

que quand 

je prends 

des notes, 

sinon il 

est rangé 

ns que 

l’on 

prend 

en 

réunio

n de 

classe 

c’est 

presqu

e des 

règles, 

c’est 

écrit 

dans le 

cahier, 

on se 

doit de 

le 

respect

er. « Si 

on veut 

recopie

r le 

dessin 

de 

quelqu

’un on 

doit 

d’abor

d lui 

te dis 

c’est que 

c’est toi 

qui va en 

avoir 

besoin et 

c’est que 

par toi 

que ça 

peut 

passer 

sauf que 

si tu ne la 

pas, 

personne 

ne va 

pouvoir te 

l’apporter, 

donc c’est 

à toi et 

moi je 

t’aide on 

va trouver 

comment 

on va 

faire pour 

que ça 

soit 

intégré… 

» 
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peux me 

mettre à 
coté de 

toi ? Je 

peux te 

regarder ?

» si tu as 

envie de 

le 

regarder 

tu 

demandes 

si il est ok 

pour ça 

aussi. 

Vraiment 

se dire,» 

 

«l’enfant 

qui dit 

quelque 

chose et 

que 

l’autre il 

rigole, il y 

a tout le 

monde 

qui 

s’arrête et 

il y en a 

alors tu 

peux 

changer de 

place, on 

pourrait 

l’échanger 

avec 

quelqu’un 

et donc là 
après on 

demande 

« mais est-

ce que tu 

penses que 

ca serait 

bien que tu 

changes de 

place ? 

Parce que 

c’est le fait 

d’être avec 

quelqu’un 

qui fait que 

tu parles ? » 
« oui oui 

c’est parce 

que je suis 

à coté de 

quelqu’un 

en fait, 

fait d’être 

avec 

quelqu’un 

qui fait 

que tu 

parles ? » 
« oui oui 

c’est 

parce que 

je suis à 
coté de 

quelqu’un 

en fait, 

c’est pas 

S. en 

particulier

 » Bon 

beh là 
c’est 

« qu’est-

ce qu’on 

fait ? Est-

ce qu’on 

peut 

décaler sa 

table ? » 
« Oui » 
« Est-ce 

que ça te 

va ? » 

dans la 

bibliothèq

ue et 

régulière

ment il y a 

des 

enfants 

qui y 

vont, qui 

le relisent, 

qui 

regardent 

et même 

qui 

rappelle à 
un enfant 

« tu te 

rappels 

c’est écrit 

dans le 

cahier » 
donc je 

pense que 

ça fait 

office de 

truc 

officiel de 

la classe, 

sans être 

dit comme 

deman

der, on 

doit 

avoir 

son 

accord, 

on peut 

s’inspir

er de 

ce que 

font les 

autres 

mais 

recopie

r tel 

quel, 

on doit 

lui 

deman

der ». 

C’est 

pas dit 

comme 

une 

règle et 

pourta

nt c’est 

vécu 

comme 

une 

 

« Après 

moi je fais 

comme je 

peux avec 

les idées 

et les 

envies que 

j’ai, après 

il y a 

toujours le 

côté, 

où….il y a 

beaucoup 

de parti 

pris quoi, 

il y a le 

cote ou 

selon qui 

tu es tu 

n’as pas la 

même 

classe 

quoi, tu 

n’as pas 

les mêmes 

choses 

quoi. 

C’est sure 

que l’on 
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toujours 

un qui dit 

« mais on 

a le droit 

de se 

tromper 

c’est 

comme ça 

que l’on 

apprend » 

 

« une 

enfant 

l’autre 

jour, un 

mot de la 

boîte à 
tout dire 

c’était 

« machine 

elle me 

recopie 

tout le 

temps 

quand je 

fais des 

dessins, 

elle fait 

tout le 

temps 

c’est pas S. 

en 

particulier » 
Bon beh là 
c’est 

« qu’est-ce 

qu’on fait ? 

Est-ce 

qu’on peut 

décaler sa 

table ? » 
« Oui » 
« Est-ce 

que ça te 

va ? » 
« Ou » bon 

beh voilà »  
 

« une 

enfant 

l’autre jour, 

un mot de 

la boîte à 
tout dire 

c’était 

« machine 

elle me 

recopie tout 

le temps 

quand je 

« Ou » 
bon beh 

voilà »  
 

« Des 

choses 

pendant la 

classe que 

tu dois toi 

réguler 

pendant la 

classe ?  

Très peu. 

Très très 

peu » 

 

« avant 

que le 

conflit 

arrive, 

d’anticipe

r 

l’affronte

ment 

quoi, de 

se dire, on 

peut pas 

gêner » 

 

« Et toi 

ça. » 

 

« en 

réunion de 

classe, tu 

vois, au 

tout début 

on avait 

dit « en 

réunion de 

classe il 

faut être 

tous hyper 

impliqué, 

c’est là 
qu’on va 

décider de 

ce qu’on 

fait, donc 

il faut que 

chacun 

puisse 

s’exprime

r et du 

coup il 

faut qu’on 

s’écoute » 

 

« ce que 

je vois 

règle. »   
 

« il y a 

des 

enfants 

qui y 

vont, 

qui le 

relisent

, qui 

regarde

nt et 

même 

qui 

rappell

e à un 

enfant 

« tu te 

rappels 

c’est 

écrit 

dans le 

cahier 

» donc 

je 

pense 

que ça 

fait 

office 

de truc 

pourrait 

me 

reprocher 

d’être un 

peu 

gauchiste 

ou je ne 

sais pas 

quoi et de 

le 

transmettr

e, de le 

traduire 

un peu 

forcément

. Mais 

bon, c’est 

le principe 

de ce 

métier-là, 

c’est que 

tu as les 

valeurs 

que tu es 

censé 
avec les 

programm

es et 

machin et 

derrière 
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comme 

moi » » 

 

« « en 

réunion 

de classe 

il faut être 

tous 

hyper 

impliqué, 

(…) il 

faut que 

chacun 

puisse 

s’exprime

r »  
 

« c’est 

pas que la 

maitresse 

qui doit 

dire à 
l’autre tu 

arrêtes de 

faire ça, 

ça gêne, 

c’est 

chacun, 

c’est 

comme 

fais des 

dessins, elle 

fait tout le 

temps 

comme 

moi » Et 

ben du 

coup, il n’y 

a pas de 

règle qui 

est sorti de 

ca mais en 

gros ce 

qu’on c’est 

dit c’est 

que « Si on 

veut 

recopier le 

dessin de 

quelqu’un 

on doit 

d’abord lui 

demander, 

on doit 

avoir son 

accord, on 

peut 

s’inspirer 

de ce que 

font les 

ton rôle 

d’adulte 

dans cette 

réunion de 

classe tu 

le vois 

comment 

?  

Vraiment 

d’animati

on dans le 

sens où je 

distribue 

la parole 

et je 

ramène si 

besoin est 

à la 

discussion 

mais il y 

en a de 

moins en 

moins 

besoin. 

De redire 

aussi que 

si on lève 

la main, si 

on parle 

c’est pour 

beaucoup 

c’est tout 

ce que tu 

as à 
déconstrui

re quand 

les mômes 

arrivent 

dans un 

environne

ment 

comme 

les 

réunions 

de classes, 

tu as 

beaucoup 

à 
déconstrui

re de 

« non j’ai 

pas le 

droit, je 

dois me 

taire », 

sauf que 

« là tu 

dois dire 

et justifier 

donc vas-

officiel 

de la 

classe, 

sans 

être dit 

comme 

ça. » 

 

« Qui 

est 

garant 

des 

règles 

?  

Tout le 

monde. 

Tout le 

monde 

» 

tout ça tu 

as pleins 

de valeurs 

qui ne 

sont pas 

dite et tu 

mets bien 

celle que 

tu vaux 

quoi, donc 

voilà. »  
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quand on 

leur dit 

« dit 

quand ça 

te gêne » 
tu vois de 

dire 

« non, tu 

ne peux 

pas parler 

à ce 

moment 

là parce 

que ça 

m’empêc

he de 

travailler 

». Pas 

dans 

l’idée de 

délation 

mais 

plutôt de 

control 

social, de 

dire « là 
c’est pas 

un 

moment 

où tu 

autres mais 

recopier tel 

quel, on 

doit lui 

demander »

 » 

 

« « en 

réunion de 

classe il 

faut être 

tous hyper 

impliqué, 

c’est là 
qu’on va 

décider de 

ce qu’on 

fait » 

 

« si on l’a 

écrit c’est 

que 

personne ne 

s’y opposé 
et que donc 

si tu ne t’y 

opposé pas 

c’est que tu 

es 

forcement 

ajouter 

quelque 

chose et 

pas pour 

répéter 

parce que 

ça apporte 

rien. C’est 

plus 

régulation 

et 

animation 

et puis je 

suis au 

même 

niveau 

qu’eux, 

c’est-à-

dire que 

quand on 

débat moi 

aussi j’ai 

le droit de 

dire ce 

que je 

pense, 

mes idées 

et on a le 

droit de 

me dire 

y au 

contraire 

», je vois 

l’évolutio

n tout au 

long de 

l’année, 

où il y a 

une 

espèce 

d’aisance 

et une 

espèce de 

prise de 

conscienc

e qu’ils 

existent, 

qu’ils ont 

le droit, 

qu’ils 

existent et 

aussi une 

prose de 

conscienc

e de là je 

peux mais 

dans 

d’autres 

classes 

non mais 
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peux faire 

ça » 
(…)chacu

n a le 

droit de 

rappeler à 
tout le 

monde au 

moment 

opportun 

ce qu’on a 

écrit et 

décidé 
ensemble 

» 

 

« C’est 

moi ou 

d’autres 

qui disent 

[gêne de 

la 

collectivit

é] , ça 

arrive 

régulière

ment qu’il 

y a un 

enfant qui 

dit « chut, 

d’accord 

avec. C’est 

un peu de la 

manipulatio

n positive 

(rire), c’est-

à-dire que 

si c’est écrit 

c’est que 

tout le 

monde était 

d’accord et 

donc tu ne 

peux pas 

aller à 
l’encontre 

d’un truc 

pour lequel 

tu étais 

d’accord ou 

alors c’est 

qu’il y a un 

petit 

problème. » 

« oui mais 

maitresse, 

si on fait 

ça,… »  
Ah oui ils 

disent des 

choses 

sur… ? 

Rarement 

parce que 

tout ce 

que je dis 

est 

intelligent 

(rire). 

Mais 

rarement. 

Rarement, 

mais par 

contre si 

ils parlent 

de truc de 

cours ou 

quoi et je 

dis « oui, 

ça serait 

bien que 

on puisse 

avoir un 

coin dans 

au moins 

il y aura 

eu cette 

idée que 

selon les 

gens on 

ne fait pas 

les mêmes 

choses, 

c’est déjà 
ça.  

Là ils 

arrivaient 

à prendre 

des rôles ?  

Ah oui 

oui oui, 

grands oui 

carrément. 

Ou écrire 

les 

décisions, 

les 

comptes 

rendus, ah 

oui oui les 

CM1 / 

CM2 c’est 

clair. Tu 

fais partie 
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arrêté de 

parler je 

suis en 

train de 

travailler 

mon 

écriture et 

je n’arrive 

pas à me 

concentre

r» parce 

qu’ils 

sont 

autorisé à 
le dire 

parce 

qu’ils 

savent 

qu’ils ont 

le droit. »  
 

« s ont le 

droit 

parce 

qu’ils 

sont là et 

qu’ils 

existent-

ils ont 

forcément 

la cour 

,… » 
«  Oui 

mais 

maitresse 

pour ça il 

faudrait 

que tout le 

monde 

soit 

d’accord » 
« oui 

effective

ment »  
Voilà, on 

discute 

quoi. » 

 

 

du groupe 

en fait. » 
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un droit 

de parole, 

d’explicat

ion, ils 

ont des 

devoirs de 

rendre des 

comptes, 

c’est une 

espèce de 

responsab

ilisation 

et 

personnell

e et 

collective 

(…)si tu 

importes 

ça veut 

dire que 

tu as des 

choses à 
dire, des 

choses à 
faire, tu 

as des 

comptes à 
rendre. » 

 

« ce que 
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je vois 

beaucoup 

c’est tout 

ce que tu 

as à 
déconstrui

re quand 

les 

mômes 

arrivent 

dans un 

environne

ment 

comme 

les 

réunions 

de 

classes, tu 

as 

beaucoup 

à 
déconstrui

re de 

« non j’ai 

pas le 

droit, je 

dois me 

taire », 

sauf que 

« là tu 



 

CXXXII 
 

dois dire 

et justifier 

donc vas-

y au 

contraire 

», je vois 

l’évolutio

n tout au 

long de 

l’année, 

où il y a 

une 

espèce 

d’aisance 

et une 

espèce de 

prise de 

conscienc

e qu’ils 

existent, 

qu’ils ont 

le droit, 

qu’ils 

existent et 

aussi une 

prose de 

conscienc

e de là je 

peux » 
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Données hors du tableau de l’enseignante 2  

Engagement dans un réseau : « J’ai été, plus maintenant, une histoire de temps, j’étais au GFN ? Pendant longtemps, histoire de personne aussi, 

les personnes qui géré ça, devenait avec de l’emprise fin c’était plus possible quoi. Je continue d’être dans des milieux comme ça, de côtoyer des 

gens qui sont dans ça. Dans les cahiers pédagogiques, dans le réseau des autres écoles tout ça. »  

« C’est important pour toi ? AH oui oui, je suis aussi les chercheurs en éducation. C’est vitale, si je ne faisais pas ça, je ne pourrais pas bosser je 

pense. » 
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Annexe 13 : Photos de la classe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CXXX 
 

Annexe 14 : Photos de la classe 2 
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Année universitaire 2018-2019 

Nom de naissance et prénom : AIBAR Alexandra 

 

Le droit d’expression et de participation des enfants dans les écoles élémentaires 

Le droit d’expression et de participation au processus décisionnel des enfants, reconnu par la 

Convention Internationale des Droits des Enfants, au sein d’une classe élémentaire  

 

En quoi la mise en place d’un conseil d’élèves, au sein d’une classe élémentaire, répond au droit 

à l’expression et à la participation de l’enfant reconnu par la Convention Internationale des 

Droits des Enfants ? 

 

La Convention Internationale des Droits des Enfants (1989)  reconnaît à l’enfant le droit 

d’expression, de prise en compte de son opinion et d’inclusion aux décisions le concernant, dans 

tous les domaines et les lieux auxquels il vit et a accès. L’école en fait partie. Certains 

pédagogues comme Janusz Korczak, Pistrak, ou encore Makarenko et différents courants 

pédagogiques tels que la pédagogie de la coopération (Freinet), la pédagogie libertaire (Neil, 

Greenberg) mais aussi la pédagogie institutionnelle (Oury et Fonvieille), revendiquant la prise en 

compte des droits de l’enfant, créent des lieux en mettant en place un organe d’expression, de 

gestion et de décision nommée entre autres « conseils d’enfants ». Notre intérêt pour la 

reconnaissance de cette convention dans les lieux de vie des enfants nous a amenés à étudier la 

question au sein de ce mémoire. Notre sujet porte sur l’analyse et la compréhension de la mise 

en place d’un conseil d’élèves au sein d’une classe d’une école publique élémentaire. Pour 

appuyer notre recherche, nous nous sommes rendus dans deux classes d’écoles élémentaires de 

Lyon, une comportant un conseil d’élèves, une n’en comportant pas, afin d’analyser le dispositif 

pédagogique « conseil d’élèves » questionnant le droit d’expression et de participation de 

l’enfant reconnu par la Convention Internationale des Droits des Enfants. 

 

Mots-clés :Droit, enfants, participation, expression, opinion, prise en compte, processus 

décisionnel, CIDE 
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