
 

LA MAITRISE DU GROUPE CLASSE      exemples 
 
 
 

Le non-respect d’une règle conduit l’enseignant à mettre en place différentes 
situations non exclusives : discussion, réparation, punition ou sanction. 
 
 
La réparation  
 
Elle offre une alternative constructive ( par une discusion entre l’enseignant et les 
protagonistes) au problème de la gestion du groupe au sein de la classe ou d’une école. Elle 
présente une « faiblesse » dans la non concordance, dans le temps, entre l’action et sa 
conséquence. Elle ne permet pas le point d’arrêt immédiat, nécessaire à certaines situations 
aux évolutions potentiellement dangereuses (violence, forte agitation, certains 
comportements asociaux…). Cela ne remet aucunement en cause les principes qui la 
fondent. Elle trouve son complément dans l’application de sanctions. 
Dans tous les cas de figure, l’élève explicitera à nouveau la règle. 
 
 
La punition  
 
C’est une réprimande. Elle est juste (si il y a un doute, on ne la donne pas), équilibrée 
(différence entre la PS et le CM2), et utile scolairement (repose sur une compétence 
scolaire ; ex : rédaction d’une lettre d’excuses). 
 
 
La sanction  
 
Elle est écrite dans le règlement de l’école et de la classe. Donc l’élève en est tenu au 
courant. 

Le maître doit réagir immédiatement à tout écart aux règles de vie sans pour autant donner 
une punition. Souvent le regard, un geste de la main, le déplacement du maître vers l'élève 
suffisent. Ce qui est important, c'est que l'adulte montre son désaccord. La punition, la 
sanction ne doivent arriver que dans des cas « graves ».  

Dès que possible, il faudra associer les élèves à une réflexion (conseil de classe, d'élèves, 
lecture du règlement de l'école, etc.) : elle permettra de rendre visibles pour tous et explicites 
les règles et les sanctions et de ne pas laisser s'instaurer la négociation. Il faut y veiller dès 
les premiers jours de classe, période où l'enfant teste les limites de l'autorité du maître. 
 
Exemples : 
 

 Un enfant en frappe un autre qui ne voulait pas lui rendre sa voiture. 
 

punition : à éviter 
absolument 

proposition de punition exemple de 
réparation 

Enfant empoigné 
brusquement, sermon à 
voix forte, énoncé de la 
punition : « tu copieras… 
pendant la récré ! ». 

Mise à l’écart immédiate, ferme et sans 
agressivité : motif exprimé par l’enfant, 
durée indiquée à l’enfant : 
« Tu es très en colère, et je te comprends. 
Assieds-toi ici, nous parlerons dans cinq 
minutes, quand tu seras calmé. » 
Respect du maintien à l’écart et du temps 
indiqué. 

Mimer la situation 
en groupe classe. 
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 Un enfant pousse des cris en classe. 

 
punition : à éviter 

absolument 
proposition de punition exemple de 

réparation 
Sermon crié devant toute la 
classe : « Conjugue le verbe 
crier au passé, présent, et  
futur ». 

En conversation duelle, l’adulte informe 
calmement l’enfant que ses cris gênent 
la classe. Il est invité à expliquer 
pourquoi il ne peut agir ainsi. 
Alternative possible s’il persiste : 
L’enseignant le maintient près de lui en 
lui expliquant qu’il agit ainsi car il n’a pas 
trouvé d’autre solution et que celle-ci ne 
lui convient pas. Il invite l’enfant à l’aider 
à en trouver une meilleure. Le cours 
continue. 

Apprendre à 
moduler sa voix 
en la mettant au 
service de la 
transmission des 
consignes. 

 
 

 Un enfant parle sans lever le doigt (interdisant ainsi la parole à ses camarades). 
 

punition : à éviter 
absolument 

proposition de punition exemple de 
réparation 

Menaces, critique de 
l’incapacité à respecter le 
contrat. 
Réprimandes virulentes. 

Lors de l’élaboration des règles de 
vie, les enfants ont proposé des 
solutions pour mieux se souvenir 
de ce point : 
Système de 3 avertissements et 
copier la ligne correspondante du 
règlement, ou s’asseoir par terre 
une minute comme au jeu de 
« lapins-chasseurs » ou encore 
prison 3 minutes comme au 
hockey. 

• Il sera chargé, sans 
la prendre lui-
même, de donner 
la parole à ses 
camarades lors 
d’une séance 
d’entretien et de vie 
de classe. 

• Donner le bâton de 
paroles à l’enfant 
pour qu’il puisse 
distribuer la parole 
aux autres 
(pendant une 
courte période). 

 
 
Dans un premier temps, il faut gérer la situation le plus rapidement possible (séparation des 
enfants…). 
Dans un deuxième temps, il est fondamental que l’enseignant ait de la lisibilité par rapport à 
la situation (qui a fait quoi ?, écouter les témoins). 
 
Remarques : 
 
- Veillez à interroger autant les filles que les garçons. 
- Les punitions générales sont à proscrire ; elles enseignent l’injustice aux élèves. 
- Pour des élèves « difficiles » connus au sein de l’école, une réunion d’équipe est 
nécessaire pour envisager les mesures à prendre. 
- Ne pas exclure un élève de la classe en le laissant dans le couloir. 
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