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• Vie coopérative institutjonnalisée 

LOIS. TRANSGRESSION. 
SANCTION. POUVOIRS. 

Les Lois dans la classe coopérative, leur 
mise en place, leur validité, leur appli
cation, leur efficacité pédagogique et 
éducative ... , les transgressions de ces 
Lois, transgressions volontaires et invo
lontaires, les f( hors la loi>> de la classe 
coopérative ... , les sanctions mises en 
place ... 

Tout ceci n'est-Il pas lié à la notion de 
ff pouvoir >> ?. . . Mais, y a-t-il un pouvoir 
(des pouvoirs) dans la classe ? Oui le 
(les) détient ? Oui est chargé de son 
(leur) exercice? Où et quand? Com
ment? ... 

Dès que l'on commence à se pencher 
sur ces questions, que l'on cherche à y 
répondre, très vite apparaÎt un système 
de valeurs fondamentales et d'interfé
rences que l'on ne peut laisser au second 
plan... de l'organisation de la classe ... 
ff Vaste programme >> de réflexion, tour
billon d'hypothèses, de contradictions, 
d'affirmations, de rejets... Bon nombre 
d'incertitudes encore et d'interrogations 
directement liées à notre démarche de 
praticiens Freinet. Ou en sommes-nous 
dans ce domaine ? . .. 

Voici une base de réflexion sous forme 
de texte annoté, 
d'échanges écrits 
suivant la méthode 
f( multitexte ;; ( 1 ). 

premier résultat 
entre praticiens 

de travail dite du 

(1) « Multitexte » : Un travailleur rédige une 
réflexion, un témoignage, etc. sur feuilles en 
recto uniquement, avec marge libre à droite 
et ceci en plusieurs exemplaires polycopiés, 
qu'il adresse en double à d'autres travailleurs 
de son choix ou d' un groupe de travail. 
Chacun d'eux inscrit ses remarques dans la 
marge et retourne un des deux exemplaires à 
l'auteur qui, éventuellement, en fera une 
synthèse et relancera le débat... écrit 1 Il 
pourra aussi retourner à chaque participant 
les réponses aux questions posées dans les 
annotations. Le deuxième exemplaire étant 
pour les archives de chacun. 
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Le débat est ouvert ... à nous de l'ali
menter ou de le laisser dans les ou
bliettes de la Pédagogie du XXe siècle. 
Chacun peut participer, l'enrichissement 
n'en sera que plus coopératif. Une suite 
sera donnée dans tous les cas. Adres
sez vos envois à Patrick ROBO ou à la 
Rédaction qui transmettra. 

Pour faciliter la lecture du texte qui suit, les 
noms des participants seront remplacés par 
des initiales, à savoir : 
J.L.G. = Jean LEGAL (44). 
J. -C. S. = Jean-Claude SAPOR/TO (06). 
J. -P. B. = Jean-Pau/BOYER (44). 
F. V. = François VETTER (67). 
P. R. = Patrick ROBO (34). 
M.F. = Michel FEVRE (94). 

P. R. : D'abord une rapide présentation 
de la classe : il s'agit d'une classe de 
perfectionnement, 28 niveau (avec, en 
principe, des enfants qui ont acquis les 
mécanismes de la lecture). Classe mixte, 
avec des élèves de huit à treize ans. 
Classe située dans une école « très nor:
male » du Centre-ville, et « acceptée » 
dans l'école au nom de « grands prin-

• 
c1pes ». 
Ma pédagogie est basée sur l'organisa
tion coopérative institutionnalisée de la 
classe. Les institutions y sont donc pré
pondérantes et le Conseil de classe en 
est la « clé de voûte ». 

N.B. : A chaque rentrée de septembre (il y a 
cinq ans que je suis dans l'école), il y a dans 
la classe un petit groupe rr d'anciens JJ qui 
aide bien à la mise en place de la vie coopé
rative, ce qui est très aidant pour démarrer 
plus vite 1 

LES LOIS DANS MA CLASSE : 

Il y a d'abord les LOIS FONDAMEN
TALES que j 'introduis (que j'impose) et 

qui sont directement liées à mes orien
tations « idéo-phi lo-politico-pédagogi
ques » et que j'assimile à des LOIS 
ÉTHIQUES, à savoir : 

- Le respect de l'autre (on ne se 
moque pas) ; 
- le respect du travail (on ne dérange 
pas celui qui travaille ; on respecte le 
matériel) ; 
- l'entraide (on aide celui qui ne sait 
pas, qui ne peut pas). 

M.F. : Il y a au départ une sorte de 
constitution garante des idées du maÎtre. 
Quelles valeurs sont sous-tendues ? 
Comment se justifient-elles ? Définir la 
philosophie de la coopération et donc 
des outils. Il y a des variantes suivant les 
uns et les autres, par exemple, l'entraide 
n'est pas toujours institutionnalisée 1 

J.-C .S. : Je suis d'accord pour ces 
LOIS ÉTHIQUES, bases de départ. 
F. V. : Implicitement, j'ai posé des lois 
personnelles, mais j'aurais eu intérêt à le 
faire explicitement comme toi. 

Ce sont des LOIS CONSTITUTION
NELLES qui aideront à l'élaboration des 
autres lois de la classe, lois établies lors 
des Conseils et écrites noir sur blanc. 

Ensuite, il y a donc les lois établies par le 
groupe, par vote à la majorité, après 
proposition et discussion en Conseil. 

J .l. G. : Pourquoi ? Pourquoi pas à 
l'unanimité comme à Boimondau (Cf. 
(( L'autogestion c'est pas de la tarte >> de 
Marcel Mermoz). 

Ce sont, il me semble des lois soit qui 
renforcent les LOIS FONDAMENTALES, 
soit qui aident à mettre en place et/ ou 
facilitent l'organisation coopérative. En 
voici quelques-unes : 

• On écoute les responsables. 
• On ne joue pas et on ne pousse pas 
dans les rangs (il ne s'agit pas de rangs 
traditionnels, mais de l'action qui consis-
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te à circuler ensemble dans les couloirs 
et escaliers, et hors de l'école.) 
• Dans les rangs, on se met comme on 
veut mais on écoute les responsables 
des rangs. 
• Pour être responsable de la Caisse de 
la classe, il faut être ceinture verte en 
opérations et en co_mportement . (Les 
ceintures sont des repères de couleur -
comme au judo - sur des échelles 
d'évaluation propres à la classe. Les pro
grès et réussites sont ainsi matérialisés 
par des couleurs sur des tableaux.) 
• On ne frappe pas les autres. 
• Pour rester en classe pendant la récré
ation, il faut être pris en charge par une 
ceinture verte en comportement. 
• Au Conseil, on ne peut faire que trois 
propositions et deux critiques. · 
• Chacun doit avoir son matériel. 
• On ne lance rien sur les autres. 
• Une grande ceinture doit aider une 
petite ceinture. 
• On peut prendre les B.T.J. * à la mai
son ; celui qui en abîme une paie 6 F à 
la caisse. 
• On peut aller boire et aller aux W.-C. 
pendant la classe, mais sans en profiter. 
• Etc., etc. 

M.F. : Il y a interf~rence des qualités 
organisationnelles, fon ctionnelles, e t 
éthiques, dans certaines lois, exemple : 
(( Chacun doit avoir son matériel JJ : 

éthique : être responsable, autonome ; 
organisationnelle : liées à l'organisation 
de la classe, matériel coopé + matériel 
individuel; fonctionnelle : pour fonc
tionner, il faut avoir ses outils. 

F. V. : Chez moi, toutes les lois sont 
liées à la discipline. Pas grand chose 
quant au fonctionnement. (Lié au fait 
qu'il y a deux éléments très perturba
teurs dans ma classe.) 
J .L.G. : D'où vient l'argent? Qui est 
sanctionné ? L'enfant ? La famille ? . .. 

Mais des Lois sans aucun système d'ap
plication n'auraient aucune valeur. 

J.-C.S. : Cela me semble très Impor
tant ; en l'absence d'un tel système dis
cuté, mis au point et accepté, on navigue 
entre laisser-faire et autoritarisme, et en 
plein chantage affectif. 

Les Lois existent, sont admises par la 
majorité dès le départ et doivent être 
appliquées ... et même transgressées, ce 
qui entraîne la mise en place d'un sys
tème de sanctions. 

J.L.G. : Et la minorité? 
Et sans un pouvoir quelque part pour les 
faire appliquer, pour les garantir, pour 
faire appliquer des sanctions en cas de 
transgressions .. . seraient-elles f iables et 
valables ? A mon avis : non ; ce qui 
explique qu'il y a une not ion de pouvoir 
dans ma classe, pouvoir partagé bien 
sOr, mais pas n'importe comment. 

" B.T.J. : Bibliothèque de travail junior. 
Revue documentaire éditée par les Publica
tions de l'École moderne française - P.E.M.F. 

J. L. G. : Cogestion ou autogestion ? 
En marche vers l'autogestion ou co
gestion établie ? 

QUI A LE POUVOIR ? 

Tout d'abord et légalement dans l'ins
t itution Éducation nat ionale, c'est moi. 

J. L. G. : A voir. Quel pouvoir as-tu, un 
pouvoir d'exécutant ou de responsable ? 

Je suis responsable de la classe et des 
individus-enfants qui me sont confiés. 
Dans une pédagogie traditionnelle, je le 
garderais tout. Dans ma classe coopé
rative, j'accepte d'en confier une partie 
au groupe et aux individus. 

F.V. : C'est mon attitude aussi, mais je 
pense que je ne suis pas toujours assez 
clair. 
Les enfants le savent, mais sont avertis 
« qu'en cas de danger (pour l'organi
sation, le groupe ou pour un (des) indi
vidu(s), c'est moi qui aurait tout pou
voir », (le droit de véto en quelque 
sorte). 
Au niveau du pouvoir, il y a partage à 
faire entre pouvoir législatif, pouvoir 
exécutif, et même, me semble-t-il, pou
voir que je qualifierais d'organisation, 
d' initiative ... A moins que l'on veuille le 
confondre avec l'un ou l'autre des deux 
premiers cités. 

J.-C.S. : Très intéressante cette notion. 
Elle insiste sur l'initiative, le pouvoir de 
proposition, de créativité au sens large. 
On ne gère pas dans le vide.. . mais on 
organise des ateliers, on mène à bien 
des projets. L'organisation coopérative 
sera d'autant plus vivante que la part du 
pouvoir d'initiative sera grande. La 
bureaucratie s'installe avec l'étouffement 
de ce pouvoir créatif. Les institutions 
tournent à vide, on réglemente de m a
nière tatillonne ... mais on n'innove pas 
ou plus. La démocratie est alors un exer
cice de style, un jeu, et non plus l'outil 
indispensable pour: m ener à bien les pro
jets du groupe et régler les conflits inévi-

. . • 

tables en assurant la sécurité physique 
et morale des individus. 

LE POUVOIR LÉGISLATIF 

En premier, c'est moi qui le possède 
quand j'introduis les LOIS FONDA
MENTALES. Ensuite, c'est le Conseil 
qui l'a, puisque ce n'est qu'à ce niveau 
que sont instituées les Lois de la classe, 
ou qu'elles sont abrogées lorsqu'elles 
s'avèrent inefficaces et sont devenues 
inutiles. 
J. L. G. : Peut-être pouvoir constitution
nel e t non législatif. Le pouvoir législatif 
permet de faire des lois dans le cadre de 
la Constitution, d'où le Conseil consti
tutionnel qui peut refuser un projet de 
loi. Qui a ce pouvoir dans nos classes ? 

LE POUVOIR EXÉCUTIF 

Tout d'abord, chacun l'a vis-à-vis de lui
même, dans le groupe, pour tenter 
d'accéder à l'autodétermination et à 
l'autonomie. Chacun doit aussi l'avoir 
sur les autres, au moins dans un domai
ne, pour sa reconnaissance dans le 
groupe, voire personnelle. (Ainsi chacun 
a-t-il au moins une responsabilité dans la 
classe, aussi futile soit-elle pour nous, et 
la Loi « on écoute les responsables » est 
là pour l'aider, en principe, à exercer son 
pouvoir). Chacun a également le pou
voir de demander à l'un quelconque du 
groupe, le maître y compris de respe~
ter les lois .. . et souvent ce rappel suff1t. 
Ensuite, c'est le groupe, au travers des 
responsables du Conseil, qui a le pou
voir de faire appliquer les lois. 
Enfin, en dernier recours, et en cas de 
« danger », c'est moi qui le possède. 

J. L. G. : Travail intéressant et à pour-
• 

SUIVre. 

LE POUVOIR 
D'ORGANISATION, 
D'INITIATIVE 

Ici aussi et dans le cadre institutionnel 
de la classe, c'est à la fois l'individu, le 
responsable, le groupe qui le possède. 
En cas d'urgence, et en fonction de mes 
compétences (généralement supérieures 
à celles des enfants), j'utilise ce pouvoir 
en rendant ensuite des comptes au 
groupe. 

QUAND LE POUVOIR EST-IL 
EXERCÉ? 

A tout moment 1 

Le pouvoir législatif est exercé au 
moment du Conseil de classe bi-hebdo
madaire. 
Le pouvoir exécutif : à tout moment 
par chacun, vis-à-vis de lui-même (par 
exemple, quand, en activités person
nelles, chacun a le pouvoir de travailler 
seul). 
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Chaque fois qu'un responsable est en 
mesure, en droit d'exercer sa responsa
bilité (en ateliers, dans les « rangs », à 
l'animation du « Quoi de nouveau 1 » -
l'entretien en quelque sorte du matin -
etc.). 
Au Conseil, par le groupe entier ou à sa 
majorité. A tout instant lorsque je dois 
utiliser mon pouvoir en dernier recours 
et en cas de « danger ». 
Le pouvoir organisationnel, d'initia
tive : chaque fois que l'occasion se pré
sente et que le lieu et le moment le per
mettent (pendant un Conseil, un atelier, 
un moment d'activités personnelles, une 
séance de sport, etc.). 

COMMENT LE POUVOIR EST
IL EXERCÉ? 

Le pouvoir législatif. - C'est comme 
je l'ai déjà dit par vote à la majorité, sauf 
bien entendu pour les « lois fondamen
tales » qui ne sont pas à remettre en 

• question. 
Le pouvoir exécutif. - En premier, 
c'est par la parole qu'il est exercé : sou
vent, le seul fait de rappeler une loi suffit 
pour qu'elle soit appliquée. C'est aussi, 
parfois, par la lecture d'une loi (elles sont 
toutes écrites), lorsqu'il est demandé à 
un élève de relire le cahier des lois (outil 
qui peut être intéressant au niveau 
« Désir d'apprendre à lire »). 

M.F. : Discutable à mon avis. C'est 
important d'avoir des lois écrites et de 
les relire pour se les remémorer, pour les 
modifier, pour les discuter. Mais, je ne 
suis pas sOr que ce soit un outil 
motivant de lecture pour tous (au 
départ, oui). 

Il est appliqué aussi par le simple fait de 
dire : « Tu seras critiqué au Conseil ». 
Il est aussi exercé par un système 
« d'avertissements » voté au Conseil : 
« Au bout de trois avertissements, une 
décision est prise ». Ainsi, par exemple 
en atelier, un responsable peut renvoyer 
à sa place un élève qui ne l'écoute pas 
et/ ou ne respecte plus les lois et règles 
de fonctionnement. Se greffe là-dessus 
la loi, dite « des gêneurs », réservée aux 
lieux de parole (« Quoi de nouveau 1 » ; 
Conseil ; conférences d'enfants) : au 
bout de trois gênes, on n'a plus le droit 
à la parole ou on peut être exclu (on 
gêne quand on parle sans avoir la 
parole). 
On est déjà entré ici dans le domaine 
des sanctions, depuis le système des 
avertissements. Mais c'est surtout dans 
le Conseil que le pouvoir exécutif s'exer
ce au niveau du « traitement » des 
transgressions, par un système de 
sanctions applicables sur place ou par la 
suite : 

Ce système de sanctions n'est pas 
unifié. 

La sanction varie avec la circonstance et 
surtout avec les individus ; et oui 1 car à 
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mon avis, elle doit être éducative et 
formatrice. Un exemple qui ne sera 
peut-être pas le meilleur : pour le même 
dérangement provoqué en activités per
sonnelles par X... (niveau de compor
tement : cinq ans) et par Y ... (niveau de 
comportement : onze ans), la sanction 
ne sera pas la même pour X ... et pour 
Y ... , au bout des trois avertissements. 
Pour X ... , il sera peut-être décidé que 
quelqu'un le « prenne en charge » (s'en 
occupera, le « maternera » peut-être) 
pendant ces moments ; pour Y ... , on 
décidera peut-être l'exclusion des ate
liers pour une semaine avec travail per
sonnel à sa place, à ces moments-là. 

J.L.G. : Ceci est à creuser très sérieu
sement. Voir Piaget : niveaux différents 
des enfants dans l'application et la cons
cience de la Loi. 

F. V. : C'est très intéressant, mais les 
enfants le perçoivent-ils et comment ? 

M.F. : Question stratégique? Un enfant 
de comportement cinq ans est différent 
d'un de on7.e ans. Mais la part de stag
nation au niveau cinq ans, doit-elle 
amener une sanction différente ? Peut
on faire des sanctions ((douces>> (ma
ternage) ou ((dures>> (exclusion) pour 
une même faute? Qu'en tireraient les 
gamins? 

J.-P.B. : Je comprends bien, mais 
quelle organisation mettre en place pour 
que maÎtre et élèves s'y retrouvent? Les 
enfants peuvent-ils comprendre ? Et. 
comment transposer sur le plan poli
tique? 
Donc, je reprends : chaque transgres
sion (excepté en « cas de danger ») se 
solde par un avertissement noté sur un 
carnet avec en regard le type de trans
gression. Au bout de trois avertisse
ments, une sanction est décidée par le 
Conseil après discussion, avec obliga
toirement parole au « coupable ». 
F. V. : J'ai un carnet analogue, sauf 
qu'au bout de trois avertissements la 
sanction est immédiate. J'étudie la pos
sibilité de sanctions modulées en fonc
tion de l'enfant, des circonstances ... · 
Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie 
d'investir trop de temps, ni d'énergie 
dans des activités de tribunal. Faut dire 
que j'ai deux élèves qui passent leur 
temps à enfreindre volontairement (par 
défi) les lois. Très difficile de les contrô· 
/er de fa.çon coopérative. Il m'incombe 
souvent de faire régner la loi (la mienne 
et celle du groupe) en utilisant mon 
autorité personnelle. 

Les sanctions sont donc différentes 
su-ivant les cas, et il y a différents types 
de sanctions. 

J.L.G. : Intéressant. Catégories de 
sanctions à étudier. Établir une grille 
d'analyse. Je rejette la sanction expia
toire: c'est une loi: rr il n'y aura pas de 
sanction expiatoire J). 

- La sanction « châtiment » : 

'YIOquerie répétée par exemple, · on se 
moque alors ç:tu coupable). 

M.F. :A-t-on le droit de se moquer des 
autres en classe ?(éthique.) 

J.-P.B. : Ça fait un peu ((œil pour œ1l, 
dent pour dent )J 1 

Corporel : dans certains cas (par exem
ple, rester assis au bord du terrain pen
dant une séance de sport). 
La sar:~ction « châtiment » est très rare
ment employée et bien sOr les « coups » 
ne sont pas employés. Une loi est là 
pour le garantir : « On ne frappe pas les 
autres ». (Je reconnais que dans cer
tains cas difficiles, il est parfois dur de 
se maîtriser). 

- La sanction « privation » : 
• privé de parole (en Conseil c'est par
fois très dur à vivre pour certains 1) ; 
• privé d'atelier, de sport (qui est aussi 
quelquefois en atelier) ; 
• privé de travail scolaire (ce qui est très 
mal accepté dans la classe coopérative 
où le travail a une valeur « autonomi
sante »' pour l'individu, où le travail 
donne des compétences et donc du 
pouvoir, des droits et des libertés. 

J.-P. B. : Très intéressant, à piocher. 
• privé d'indépendance (par exemple, 
quand on est pris en charge par un plus 
grand) ; 
• privé de plaisir (d'accéder aux livres de 
documentation ; de bibliothèque, aux 
8. T .J. ; ou d'aller à l'atelier d'expression 
artistique ou de choisir librement son 
travail, ses activités personnelles, etc.). 

- La sanction « matérialisation » : 
Celle qui consiste à être noté sur le car
net des avertissements, ou même le seul 
fait d'avoir son nom sur le cahier du 
Conseil à la rubrique des « critiqués » 
(cela suffit parfois). 

- La sanction « compensation » : 
Ranger ce que l'on a dérangé, par 
exemple (la casse d'imprimerie ; le coin
lecture, etc.) ou de travailler à l'impri
merie au lieu d'aller dans d'autres ate
liers pour avancer la classe ; ou travail
ler à son plan de travail au lieu d'aller en 
ateliers pour rattraper le temps perdu 
volontairement en activités personnelles ; 
ou payer (quand c'est possible) ce que 
l'on a détérioré volontairement et qui 
appartient à la coopérative ou sinon pro
duire davantage de biens vendables, et 
ceci de façon obligatoire (plantes, cartes 
vaporisées ... ), etc. 
J.-C.S. : La sanction compensation est 
la plus évidente : admise et utilisée 
depuis longtemps dans ma classe. 

M.F. : Tout à fait d'accord avec cette 
notion. 

- La sanction « bête » (punition) : 
Elle se solde soit par l'inactivité forcée 
liée au silence, soit par du « travail 
bête )> (de la copie stérile généralement). 
M.F. : Attitude/comportement ((bêtes>> 
impliquent sanction bête ... C'est ce que 

Verbal en dernière limite (en cas de je dis ... 

, 
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J.-C.S. : J'ai accepté dans un premier 
temps, << piquet JJ, lignes pour ceux qui 
agressaient les autres. Puis, j'ai provoqué 
une discussion dans le but de faire évo
luer. En fait, c'est caractéristique, le 
piquet (privation de récré) était perçu 
par les enfants comme le type de << pri
vation JJ efficace pour assurer la sécu
rité · des agressés. Ce qui a amené les 
enfants à proposer d'autres privations : 
gym et ateliers. Ma position. a été de li
miter au maximum les privations de gym 
et récré, car je pense qu'l'l est important 
pour certains enfants, particulièrement 
instables et agités, de pouvoir libérer 
leur énergie (important pour eux ... 
comme pour les autres IJ 
De ce point de vue, mon influence est 
certaine dans le choix du type de sanc
tion retenue. Le piquet a été remplacé 
par l'obligation, pour le sanctionné, de 
jouer dans une partie de la cour bien 
définie et sans camarades de la classe 
(nous n'avons aucun pouvoir sur les 
autres). 
La moquerie entraine un jour<< seul dans 
la cour JJ. Les coups et récidives : de 
deux jours << seul dans la cour JJ et à 
quatre jours << seùl et privé d'ateliers J). 

Les lignes ont été supprimées. 
A côté, il existe pour le Conseil : priva
tion de parole (après deux avertisse
ments) et exclusion du Conseil au bout 
de trois avertissements). 
Pour les ateliers : exclusion du gêneur 
avec travail personnel à la place. 

F.V. : Je l'évite autant que possible, 
mais il y a des fois où ... 1 

- La sanction « exclusion de la vie 
coopérative )) : 
C'est une sanction spéciale et extrême, 
très rarement employée : c'est ce que 
l'on appelle « la ceinture rouge » en 
comportement (liée à la matérialisation 
dans la classe coopé par des couleurs). 
Cette sanction est employée pour celui 
qui refuse totalement par une attitude 
volontariste toute la vie coopérative de 
la classe, ce qui correspond générale
ment à transgression sur transgression 
de pratiquement toutes les lois. Elle peut 
aussi être utilisée pour celui qui met 
volontairement le groupe ou l'organisa
tiQn ou les individus « en danger » (qu'il 
soit physique ou moral). 
En gros, « être ceinture rouge » consiste 
à redevenir un « élève traditionnel » face 
à face avec le maître « redevenu tradi
tionnel · et tout puissant » dans une 
classe coopérative, et en étant exclu de 
toute la vie et l'organisation coopéra
tives. Ainsi, dans un tel cas, la « cein
ture rouge » est installée à un bureau, à 
l'écart des autres, près de ma place 
habituelle, et je le fais travailler sans 
relâche toute la journée sur des exer
cices écrits, tirés de livres traditionnels 
(travail toujours à son niveau). 

J. L. G. : Dans mon inteNention au centre 
C.A.E.I., j'ai tout de suite posé le prin
cipe qu'H y a des équivalences entre 
droits des enfants et droits des hommes, 

• 

ce qui implique de voir à partir de la 
société des enfants, ce que seraient nos 
décisions dans une société d'adultes : 
exclusion = prison ? = Sibérie ? 
. . . Tout le monde applique la loi, alors 
on ne peut plus bouger, transgresser 
(école buissonnière: fruit défendu) ... 
C'est la société délatrice 1 etc., etc. 
M.F. : C'est à mon avis très important. 
L'enfant qui transgresse sans cesse, qui 
refuse les sanctions prévues, se met 
automatiquement en conflit et met la vie 
du groupe en difficulté, en danger, 
implique que l'adulte reprenne un pou
voir individuel et ne lâche pas le mor
ceau. Si cela n'est pas accepté par l'en
fant ? Exclusion de la classe ? Problème 
difficile et pourtant fréquent Ill 

J.-P.B. : Ce n'est pas facile à assumer 1 

Cette situation est très mal vécue par 
l'enfant qui très vite demande à être 
réintégré dans la vie coopérative. Ce qui 
ajoute surtout à son empressement, 
c'est le fait de ne pas pouvoir jouir des 

avantages des droits, des plaisirs de la 
classe coopé (liberté d'expression, de 
déplacements, utilisation du matériel de 
la classe, participation aux activités de 
groupe, aux ateliers, etc.) 

L'attribution de cette « ceinture rouge » 
se fait en Conseil, sauf en cas de « dan
ger » où je l'attribue immédiatement et 
la fais entériner au Conseil suivant. Le 
retrait de cette ceinture se fait unique
ment en Conseil. 
(Je dirais que cette sanction est très 
dure à vivre par l'enfant .. . mais aussi par 
moi 1). 

• Le pouvoir organisationnel et d'ini
tiative : 
Il s'exerce de façons très diverses et 
difficiles à recenser. Il s'exerce notam
ment au Conseil par le système des 
propositions relatives à l'organisation, à 
la gestion du temps, de l'espace. Il 
s'exerce lorsque les responsables assu
ment pleinement leurs responsabilités. Il 
s'exerce beaucoup aussi au moment des 
activités personnelles par chacun. 

' 

Ce pouvoir-là est un pouvoir de groupe 
au niveau du Conseil et des ateliers, 
mais il est surtout un pouvoir individuel 
dans le cadre des institutions de la 
classe. 

OÙ LE POUVOIR 
EST-IL EXERCÉ ? 

Tout ce qui précède répond à cette 
question. En fait, c'est dans tous les 
« lieux » de la classe qu'il est exercé. 
REMARQUES: 
1. Cela fait plusieurs années que je 
fonctionne en classe coopérative institu
tionnalisée et n'ai pas, pour l'instant, 
trouvé meilleur système d'organisation 
générale qui conduise aussi bien à l'effi
cacité, l'opérationnalité, qu'à des résul
tats sur le plan des acquisitions des 
connaissances, du comportement social, 
du développement de la personnalité, de 
la conquête d'un début d'autonomie et 
d'autodétermination... tout en garantis
sant un certain équilibre et sécurité aux 
individus (enfants et enseignants). 
2. Attention, je n'ai pas dit que c'est 
idéal, ni le mieux, ni que tout fonction
ne à merveille, ni que c'est ce « qu'il 
faut faire ». 
3. Reste quand même un point impor
tant à traiter. Comment faire lorsqu'un 
« cas difficile » se présente et que le 
système ne le peut régler, conduisant à 
l'incohérence entre nos choix, nos 
orientations... et nos pratiques quoti
diennes 7 . 
M.F. : N'y a-t-il pas au départ, sinon 
incohérence, du moins hiatus entre nos 
orientations (modèle, idéal) et la pra ti· 
que (démarrage à la rentrée et chemi
nement) ? Il peut y avoir des cas où rien 
ne fonctionne. Comment l'analyser, 
l'institution ne pouvant pas tout ? 
J .L.G. : C'est très intéressant. Sujet de 
recherche qu'il ne faudrait pas laisser de 
côté 1 
F. V. : C'est un peu ma situation depuis 
un an et demi. Auparavant, sans << juri
diction coopérative JJ aussi structurée, la 
structure en place était suffisamment 
efficace. Depuis l'arrivée de J .M., je suis 
sans cesse obligé d'inteNenir, de rappe
ler à l'ordre ... ce qui ne me convient pas 
du tout. . 
4. L'échange n'est pas clos ... Des pistes 
sont ouvertes... et méritent peut-être 
une suite 1 

Patrick ROBO 
24 rue Voltaire 
34500 Béziers 

« Il ne peut y avoir comme but à nos 
efforts que la Société, que la société 
d'où sera exclue toute exploitation 
de l'homme par l'homme. » 

Célestin FREINET 

« Entre le fort et le faible, c'est la 
liberté qui opprime et c'est la Loi qui 
libère. )) 

LAMENNAIS 
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