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Le rapport à la loi dans le cadre scolaire 
 

 
Aborder la question du rapport à la loi dans le cadre scolaire c’est envisager celui ci comme un 

objet d'apprentissage de l'exercice de la liberté et des contraintes de la vie collective au regard 

d'un certain nombre de principes et de valeurs de référence que l'enfant va progressivement 

intégrer.(doc 1 les programmes) 

Cela implique également de se poser la question de la « cohérence » éducative entre les différents 

« partenaires » de la communauté éducative. 

 

1. L’exercice de la liberté et les droits des élèves à l’école : de l’élève statue au statut d’élève  

Construire la différence entre le négociable et le  non négociable, l’interdit, le permis et 

l’obligatoire, le droit et le devoir, la sanction de la réparation , la faute de l’erreur…tels sont  

quelques uns de objectifs de la construction du rapport à la Loi.  

Encore faut il bien entendu que les élèves soient « acteurs » de cette construction.     

 « Un homme libre n’apprend rien en esclave » disait Platon il y a quelques siècles 

Interroger le rapport à la loi sous l'angle de sa construction (et pas seulement sous l’ange de son 

application) dans le cadre scolaire amène à  observer d’une part, le statut de l'élève et d’autre part 

l'espace d'exercice de liberté qui lui est laissé dans l'Ecole. 

 

1.a : Le statut de l’élève :  Si la majeure partie des élèves  ne sont pas citoyens au sens juridique du 

terme, ils sont déjà sujets de droit.  

Cela implique de vérifier ; 

 si les relations dans l’établissement sont fondées sur les principes fondamentaux du 

droit : la loi est la même pour tous (tous les élèves bien sûr, mais également pour les 

enseignants comme pour les élèves) nul ne peut être tenu responsable d’un acte qu’il n’a 

pas commis (la punition collective est elle adaptée), nul ne peut être puni pour un acte 

qui ne porte tort qu’à lui même (si tel élève n’a pas fait son travail à la maison la 

sanction est elle toujours la réponse la plus adaptée ?…) 

 si les droits des élèves sont réellement en conformité  avec la « Loi » et en particulier la 

Convention Internationale des Droits de l’enfant  qui reconnaît à l’enfant le droit 

d’expression, le droit d’information… Est ce toujours le cas ? comment ces droits 

s’exercent-ils à l’école primaire, au collège ? Comment s’effectue l’apprentissage à 

l’exercice des droits ? 

 

1 .b : L’espace de liberté dans le cadre scolaire 

Les élèves à l’école ont-ils des droits ou seulement des contraintes des obligations et des devoirs ? 

Pour beaucoup d’enseignants les élèves auraient « trop de droits et plus assez de devoirs ». Qu’en 

est il au juste ? 

 quels sont les « droits » reconnus aux élèves et par qui le sont-ils ?  

le droit de « travailler en silence » que l’on voit parfois inscrit dans les « règles de 

vie est il réellement un droit ? Dans ce cas celui de traverser la route sans se faire écraser est 

un « droit » de même nature… 

le droit de se « tromper » en est il un autre… l’erreur, on le sait est constitutive de la 

connaissance, comment peut on alors apprendre sans se tromper ? Le fait d’interdire l’erreur 

la supprime-t-elle ? 

le droit d’aider un camarade qui ne « sait pas » est-il un droit ou un devoir ? Pourtant 

dans de nombreuses classe c’est interdit….   

 comment sont articulées les notions de droits, de devoirs, d’interdits, de sanction et de 

réparation ? 

 quels sont les espaces de médiation, de régulation qui existent ? 
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les élèves ont ils la possibilité de s’exprimer, de confronter leurs points de vue , de 

décider ensemble ?  

Au cours de quelle activité ?  

 
  

2. Les principes et les valeurs de référence de l’institution scolaire : entre déclaration et réalité 

Questionner ces principes et ces valeurs c’est faire la différence entre ce qui est de l’ordre de la 

« déclaration » et ce qui est de l’ordre de la « réalité ». 

Tous les enseignants ont comme projet de former des citoyens autonomes, responsables et solidaires 

et pourtant on le sait les moyens pour y parvenir sont fort différents d’une classe à l’autre : 

 Ici il est interdit de parler à son voisin, à au contraire les élèves sont encouragés à 

s’entraider ; 

Ici la compétition et le travail individuel ont essentiels, là c’est la coopération la solidarité et 

le travail de groupe ;  

 Dans la classe de Monsieur X il est strictement interdit de se déplacer alors que dans la 

classe à côté, celle de Madame Y les élèves peuvent se rendre seuls aux toilettes… 

 Avec telle maîtresse les enfants ont le droit de jouer au ballon durant la récréation alors 

qu’avec telle autre c’est interdit. 

 Les « punitions » ne sont pas les mêmes d’un maître à l’autre pour la même infraction… 

 

Et pourtant… les programmes sont les mêmes, les règlements également, les élèves d’un même 

groupe scolaire sont globalement issus du même milieu socioculturel… 

 

2.a. : L’arbitraire personnel de l’enseignant variable explicative 

 

Les éléments constitutifs « jeu social », (ce qui en fixe la limite, le cadre) dépendent : 

 d’un cadre législatif et réglementaire « contraint » non négociable   

principes essentiels du droit, interdits et obligations,...définis dans la Loi : respect des 

biens et des personnes, interdit de la violence, respect des opinions civiles et religieuses, 

obligation d’assistance... 

réglementation générale concernant l’Ecole fixant les conditions de scolarisation, les 

programmes...et les responsabilités du fonctionnaire... 

réglementation locale et règlement intérieur de l’établissement : conditions générales 

de la vie de l’établissement, règles de sécurité spécifiques... 

  

 de l’arbitraire personnel de l’enseignant:  

sa personnalité, sa conception éducative, ses propres valeurs de référence : ce qu’il  

estime juste, nécessaire, bien, mal... ensemble des éléments qui vont déterminer un profil 

éducatif , une posture éducative… les « règles du jeu » de la classe :  

 ce qui est strictement interdit 

 ce qui est toléré 

 ce qui est encouragé 

 les valeurs et les principes de référence  

 

3. La recherche de « cohérence éducative » 

Poser comme postulat que la question de la limite dans le cadre solaire l’école est fortement 

dépendante de l’arbitraire de l’enseignant amène nécessairement à se poser la question de la 

« cohérence éducative ». 

 Cohérence entre des objectifs éducatifs et des pratiques pédagogiques 

toutes les pratiques ne se valent pas et on sait qu’il existe des pratiques docilisantes et 

des pratiques émancipatrices… quelles sont celles qui permettent un apprentissage 
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effectif de la responsabilité, une mise en œuvre réelle des valeurs sociales, un 

apprentissage du débat démocratique ?   

 Cohérence entre les exigences des divers enseignants 

  Si la limite est fluctuante, si elle varie d’un enseignant  à l’autre, la limite n’apparaît 

plus comme délimitant un espace de liberté, mais comme un fait du Prince 

 Transparence et communication « co-éducative » (liaison école famille) 
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Les programmes 

 

En maternelle:  
C'est dans cet univers nouveau et contraignant (l'école) que 

chaque enfant doit apprendre à éprouver sa liberté 

d'agir et à construire des relations nouvelles avec ses 

camarades comme avec les adultes 

 

En élémentaire: 
Ils découvrent que les contraintes de la vie collective sont 

les garants de leur liberté, que la sanction, lorsqu'elle 

intervient, ne relève pas de l'arbitraire de l'adulte mais de 

l'application de règles librement acceptées. Ils 

apprennent à refuser la violence, à maîtriser les conflits et 

à débattre des problèmes rencontrés en tenant leur 

place dans les réunions de régulation qui sont inscrites à 

l'emploi du temps. 
 

Au collège 

L'éducation civique est une formation de l'homme et du 

citoyen.  

Elle répond à trois finalités principales :  

 l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, par 

l'acquisition des principes et des valeurs qui fondent et 

organisent la démocratie et la République, par la 

connaissance des institutions et des lois, par la 

compréhension des règles de la vie sociale et politique  

 l'éducation au sens des responsabilités individuelles et 

collectives ;  

 l'éducation au jugement, notamment par l'exercice de 

l'esprit critique et par la pratique de l'argumentation 
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La construction du rapport à la loi  

dans le cadre général de  

l’éducation à la citoyenneté 

 

Les composantes de l’éducation à la citoyenneté: 

Congrès de l’OCCE Tours 20OO (travail OCCE/INRP)  

  

AA..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  

  

BB..  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rrééfféérreennccee  

  

CC..  LL’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

  

DD..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooii,,  àà  llaa  jjuussttiiccee  eett  aauu  

ddrrooiitt  

  

EE..  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  

dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee..
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Les règles de vie de la classe :  

principes généraux 
 

 

 

 

 

Elles dépendent 

 

 

A. d’un cadre législatif et réglementaire « contraint » 

 les « lois » de la République, les conventions 

internationales (CIDE) 

 la réglementation générale concernant l’Ecole : lois, 

décrets, circulaires, programmes…  

 la réglementation « locale » 

 le règlement intérieur de l’établissement  

 

B. de l’arbitraire personnel de l’enseignant qui dépend :  

 de sa personnalité et de ses conceptions éducatives : ce 

qu’il estime juste, tolérable, indispensable, acceptable, 

inacceptable…  
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L’arbitraire personnel 

 

   

L’arbitraire personnel détermine : 

  

les « règles du jeu » dans la classe 

 le « projet de vie » ou projet éducatif (rarement 

explicité) 

 le statut de l’élève 

 l’espace de responsabilité et de liberté des élèves 

 les principes et valeurs de référence, les normes de vie 

de la classe 

 les interdits et les obligations 

 les droits et les devoirs 
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Les étapes d’élaboration  

des règles de vie de la classe 

 

  

L’ élaboration, les règles de vie nécessite :  

 

A. la définition et l’explicitation du projet éducatif  

 quelle valeur et principes de référence ? 

 quelles normes pour la classe ? 

 quelle devise ? 

 

B. la définition de l’espace de liberté et de responsabilité 

 quels sont les droits, illustrant le projet éducatif que je 

reconnais aux élèves ? 

 quelles seront les normes de la vie de la classe ? 

 

C. l’élaboration collective des devoirs : les règles 

 les conditions d’application des droits 

 

D. l’explicitation et la définition des sanctions et les 

réparations 

 

E. l’évaluation et le réajustement des « règles »  
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Le projet éducatif 
 

Un projet éducatif à clarifier en se posant quelques 

questions concernant : 

 

Les valeurs de référence de la vie de la classe  

 coopération ou compétition 

 individualisme ou solidarité 

 démocratie, autonomie ou obéissance 

 … 

 

La conception de l’apprentissage :  l’apprentissage dépend 

 de  la volonté de l’apprenant 

 de sa capacité à mémoriser ce qui a été présenté en 

classe 

 du temps consacré à l’entraînement et à la répétition 

 des interactions dans la réalisation de tâches complexes 

 de l’attention de l’élève 

 de la confrontation avec d’autres 

 … 

 

Le statut de l’élève 

 la possibilité de participer aux décisions 

 les dispositifs d’expression et de régulation de la vie de 

la classe 

 … 
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Les normes de la classe 
 

Les normes de la classe traditionnelle 

 Travaillez seul  

 Ne vous occupez pas des autres  

 Ne demandez pas de conseil ou d’explication à un camarade 

pendant que vous faites un travail  

 Ne répondez pas quand un camarade vous demande un 

conseil ou une explication 

 Regardez le tableau ou l’enseignant 

 Taisez vous  

 Ne parlez pas à votre voisin  

 Ecoutez l’enseignant et n’écoutez pas les autres  

 Ne faites rien que l’enseignant ne vous ait demandé de faire  

 Dites vous que ne réussissent que ceux qui le veulent, tant pis 

pour les autres  

 Obéissez 

 

Les normes de la classe coopérative 
 Soyez responsable de votre comportement et de celui du 

groupe  

 Aidez vos camarades qui ont des difficultés, ils ne le font pas 

exprès 

 Quand vous avez une difficulté, demandez de l’aide à un 

camarade avant de demander de l’aide à l’enseignant  

 Confrontez vos opinions, vos démarches, vos résultats ; 

 Expliquez, justifiez  

 Participez aux débats collectifs 

 Réfléchissez ensemble aux solutions pour améliorer une 

situation  

 Ecoutez les autres et discutez avec eux 

 Prenez en compte l’avis de tous  

 Laissez à tous la possibilité de s’exprimer  

 Exercez des responsabilités dans les groupes et dans la classe 
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Quelques devises 
 

 

Des devises centrées sur la responsabilité individuelle 

 Quand  on veut on peut 

 Pour réussir il faut travailler seul 

 La réussite dépend des efforts que l’on fait  

 Aide toi, le ciel t’aidera 

 Pour réussir occupez vous déjà de vous 

 … 

 

Des devises centrées sur la solidarité  

 Un pour tous, tous pour un 

 La réussite de chacun est l’affaire de tous 

 C’est à plusieurs que l’on apprend tout seul 

 L’aide est un droit mais c’est aussi un devoir 

 … 

 

Des devises centrées sur l’égalité 

 Tous différents, mais tous capables 

 Tous les élèves sont égaux en droits et en devoirs 

 … 
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Responsabilité civile, responsabilité pénale 
 

 

 Faute pénale Faute civile 

 

Synonyme de  Infraction 

 

Cause 

Atteinte à  Intérêt public 

 

Intérêt privé 

Domaines Ne cause pas 

nécessairement un 

préjudice 

  

Ne constitue pas 

nécessairement une 

infraction 

Objectifs Répression qui peut 

aussi entraîner une 

action civile 

 

Réparation 

Conditions Suppose Volonté 

  et conscience 

 

Subjective 

 

Limitativement  définie 

par la loi 

 

Elle est personnelle 

« L’infans, le fou, 

doivent réparer » (art 

489-2 c) 

Objective 

 

« Tout fait de 

l’homme… » 

 

Elle peut être engagée 

du fait des tiers 

 

Recherchée par Ministère public  La victime doit faire la 

preuve 

 

Garantie Pas d’assurance 

(sauf défense pénale) 

 

Assurance possible 
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L’articulation droits/devoirs/sanction 

 

DROITS DEVOIRS SANCTIONS 

j’ai le droit de me 

déplacer 

je ne dois pas 

déranger mes 

camarades 

je perds le droit de 

me déplacer  

j’ai le droit de me 

faire aider par un 

camarade 

je dois essayer de 

travailler seul avant 

de demander de 

l’aide 

 je dois être capable 

de dire ce que je n’ai 

pas compris avant de 

demander de l’aide 

je perds le droit de 

me faire aider 

j’ai le droit d’aider 

un camarade 

je dois essayer de ne 

pas faire à sa place 

je dois essayer de 

répondre à toutes les 

demandes d’aide 

je perds le droit 

d’aider 

j’ai le droit de 

travailler avec un 

camarade  

je dois chuchoter je perds le droit de 

travailler avec un 

camarade 

j’ai le droit d’aller 

seul aux toilettes 

je ne dois pas courir 

dans les couloirs 

je ne dois pas jouer 

dans les toilettes 

je perds le droit 

d’aller aux toilettes 

j’ai le droit d’aller à 

la BCD quand j’ai 

fini mon travail 

je dois respecter le 

règlement de la BCD  

je perds le droit 

d’aller à la BCD 

Perte du droit :  la première fois   une journée 

    la seconde fois   deux jours 

    la troisième fois  une semaine 
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Sanctions et réparations : quelques principes 

 

La sanction : quelques principes 

 
A. Non respect d’une règle régulant l’exercice d’un droit ( j’ai le 

droit de…à condition de, mais je dois…) 

 sanction :  suppression de l’exercice du droit 

 

B. Non respect d’une consigne, d’un interdit, d’une obligation 

(interdit de pénétrer dans l’école durant les récréations) 

 sanction :  copier un article du règlement 

    effectuer un travail d’intérêt général 

C. Principes de base 

Les sanctions sont 

 graduées : on est puni moins sévèrement la première fois que 

la seconde, moins la seconde que la troisième… 

 connues de tous : elles sont affichées afin d’éviter l’arbitraire 

de la punition « à la tête du client » ou en fonction de 

l’enseignant 

 non humiliantes 

  

Dans tous les cas 

 la réflexion concernant les sanctions, leur raison d’être doit 

être menée avec les élèves 

 la définition de la nature des sanctions par les élèves est 

secondaire 

 l’élève doit être écouté et avoir les moyens d’assurer sa 

défense  

 La sanction prise suite à une infraction en milieu scolaire doit 

être effectuée à l’école (pas de « double peine »). 
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Sanctions et réparations : quelques principes 

 

Les réparations quelques principes 
 

« Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer » 

Article 1382 du code civil 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » 

Article 1383 du code civil 

 

A. Le dommage occasionné à autrui n’est pas  « intentionnel », il est le 

fait d’une  maladresse 

 la sanction ne se justifie pas mais la réparation est indispensable 

 

B. Le dommage n’est pas intentionnel, il est le fait d’une négligence ou 

d’une imprudence 

 la sanction peut se justifier, la réparation est indispensable 

 

C. Le dommage est le résultat d’une infraction : non respect d’une 

règle… 

 il y a  sanction et réparation 

 

D. La réflexion concernant la nature et la liste des réparations doit être 

menée avec  les élèves 

 la réparation doit résulter d’un accord entre le responsable et sa 

victime et dans tous les cas ne doit pas être humiliante 

  

Quelques exemples de réparations à l’école primaire 
 

 Présenter ses excuses par oral ou par écrit (indispensable dans les cas 

ou il n’y a pas d’intention  délibérée) 

 Ecrire un mot gentil      

  Rendre un service 

 Dire une gentillesse 

 Faire une bise ou se serrer la main    
 



Jean-François VINCENT OCCE 17 

Les règlements de l’école :  

règlement intérieur et règles de vie 

 

Le règlement intérieur 

 
Adaptation locale du règlement départemental type il est arrêté en 

Conseil d’Ecole 

 il dépend d’un cadre contraint 

 il est élaboré par des adultes 

 il doit être présenté et commenté aux élèves   

Commentaire : 

Cela n’interdit pas d’associer des délégués élèves à la  réflexion 

 

Les règles de vie de l’école  
Objectifs :  

 mettre en cohérence, les exigences, interdits et obligations 

concernant  les temps et les espaces scolaires collectifs : 

déplacement dans les couloirs, règlements concernant 

l’utilisation de lieux scolaire (BCD, salle informatique)… 

 définir ce qui est attendu de l’ensemble des acteurs : 

élèves, ATSEM, enseignants... 

 envisager les procédures concernant les sanctions et 

réparations appliquées en cas d’infraction ou de dommage 

 

Commentaire 

La participation des élèves à l’élaboration de ces règles est assez 

difficile dans la mesure où les enseignants doivent avoir au 

préalable, harmonisé leurs exigences et tolérances. (On ne peut 

pas écrire le règlement de la récréation si ce qui est permis ou 

interdit  change d’un enseignant à l’autre) 
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Les règlements de l’école :  

règlement intérieur et règles de vie  
 

 

Démarche 

 

A. Identifier en équipe, les temps et espaces qui nécessitent 

de mettre en cohérence des règles, de prendre une décision  

collective… 

 Les élèves auront-ils le droit de jouer sous le préau ? 

 Quand ?  

 Auront ils le droit d’y jouer au ballon ?  

 A quelles conditions... 

 

Commentaire 

Sur un plan éducatif il serait intéressant d’y associer les 

élèves. 

Sur un plan pragmatique c’est assez difficile à réaliser, en 

particulier quand les règles ont des incidences sur le service 

des enseignants ou sur le sécurité puisque c’est directement 

le responsabilité des enseignants qui se retrouve en jeu. 
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Pour identifier les temps et les espaces collectifs  

qui nécessitent une harmonisation des tolérances et 

exigences 
 

 

ESPACES / TEMPS 8h20/8h30  8h30/10h  10h/10h15  10h15 /11h30  

11h30/13h20...    

Couloir    

 

Cour           X      X 

 

Préau      X 

 

BCD     X 

 

Salle de jeux 

 

Portail 

 

WC 

 

Réfectoire 

 


