
Animation pour T1



1.

Qu’est ce que cela évoque pour 
vous ?



La justice en milieu scolaire comprend 
l’ensemble des situations au travers 
desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire 
vivre à autrui un sentiment de justice ou 
d’injustice à partir de leurs actes, de leurs 
propos, de leurs décisions, etc 



La justice scolaire développe un 
sentiment de sécurité physique 
et affective qui permet à tous 
les élèves de se sentir mieux.



2.

Travailler sur les règles de 
vie pour instaurer une justice 
scolaire.



• La loi est la même pour tous

• Toute infraction entraîne sanction et 
réparation



Egalité de tous les citoyens 
devant la loi

• L’interdit de la violence ne se discute pas
(puisqu’il permet la discussion 
démocratique.)

• Nul ne peut se faire justice lui-même
• Nul ne peut être juge et partie.



• Elle s’adresse à un être considéré comme 
éducable

• L’école n’est pas le monde, mais un lieu pour 
essayer, s’essayer, c’est un lieu de simulation, où 
l’on a droit à l’erreur par rapport aux 
apprentissages et à leurs difficultés de 
comportement

• Toute sanction est à penser en tant qu’occasion 
d’éducation

• Tout acte perturbateur doit recevoir une réponse 
(une parole posée est une réponse)



Les principes et les facteurs favorisants

• Tous les adultes de l’école sont les garants de ce cadre 
protecteur pour tous : pour respecter et faire respecter les 
règles.

• Chaque enfant doit se sentir protégé par le cadre et par le 
groupe : pour prévenir les phénomènes de harcèlement, pour 
devenir         « sujet » et avoir sa place, pour prévenir tout acte 
violent sur autrui.

• Les parents connaissent ce cadre explicité par l’équipe 
éducative : pour favoriser la confiance, pour lever les peurs et 
donc assurer le bien être ou le mieux-être de tous



• La manière d’instaurer et de préserver l’ordre scolaire doit éviter le 
sentiment d’impunité, source de sentiment d’injustice et 
non éducatif, tout en garantissant une gestion des 
conflits/incidents respectueuse et constructive. 



3.

Réparation / punition / sanction



Principe essentiel

• Les punitions sont prises en seule 
considération du comportement de 
l’élève indépendamment de ses résultats 
scolaires.



Être un adulte solide:

– c’est ne plus avoir peur de ne pas être aimé,
– c’est être une personne contre qui l’enfant 

peut s’appuyer, s’étayer, se confronter,
– c’est être une personne qui fait alliance 

avec l’enfant.



















5.

Et les élèves « difficiles » ?



• Gradation : Pas le même chemin 
(aménagement, aide…) pour y arriver mais 
même règles 

• Travailler par contrat

• L’école est un lieu d’apprentissage











A partir de règles mises en place, comment 
améliorer ?



•Qu’est ce que cela va changer 
dans vos pratiques ?


