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RÉSUMÉ 

 

Dans cette étude, je m’intéresse à la mise en pratique de l’autorité éducative au sein d’une classe de 

maternelle dans le but de gérer au mieux la classe et de permettre les apprentissages : relation enseignant-

élève, communication non-verbale et verbale, règles et sanctions.       

 Ce choix de sujet s’inscrit dans la continuité de mon Travail d’Etude et de Recherche, réalisé en 

Première Année de Master, concernant le lien entre l’autorité et l’éducation et sa mise en œuvre en classe. 

L’autorité est une compétence professionnelle qui fait partie des objets d’apprentissage et de formation.

 D’après le « Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation : 

Arrêté du 1-7-2013 – J.O. du 18-7-2013 » :           

 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques : 

o Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les 

violences scolaires. 

o Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d’usage. 

- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la 

socialisation des élèves : 

o Maintenir un climat propice à l’apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et 

pertinent pour les activités. 

o Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité. 

  D’après le parcours « Arc-en-Ciel » : 

- Module A : Exercer le métier en s’inscrivant dans un contexte institutionnel (enseignement catholique, 

Education Nationale…) : éthique professionnelle, droits et devoirs. 

- Module C : Créer un climat de classe propice aux apprentissages, être en relation avec des élèves : 

gestion du groupe, autorité, climat de classe, relation à l’enfant. 

Etant actuellement professeure stagiaire dans une classe avec 26 élèves de Petite Section et 6 élèves de 

Moyenne Section, le sujet est pertinent puisque certains enfants rencontrent l’école pour la première fois et 

sont confrontés à une autorité extérieure à l’autorité parentale. L’apprentissage du vivre-ensemble et la 

première expérience de vie en collectivité pour certains entraînent des bouleversements pour les jeunes 

enfants et demandent à l’enseignant de grandes capacités d’autorité et de gestion de classe. 

 

Mots clés : autorité éducative, gestion de classe 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Le sujet traite de la mise en pratique de l’autorité éducative au sein d’une classe de petite section et 

moyenne section de maternelle dans le but de gérer au mieux la classe et de permettre les apprentissages. 

Dans une première partie, je présente les données issues de la littérature relative au sujet.   

Tout d’abord, le concept d’autorité éducative est étudié à travers sa définition, ses caractéristiques et la 

spécificité de la relation maître-élèves.                               

Puis, la conduite de la classe au cycle 1 est explicitée grâce à la communication non-verbale (regard, 

gestuelle et posture) et verbale (paroles), la gestion de la classe (organisation et dispositifs pédagogiques) 

ainsi que les règles et sanctions.             

Dans une seconde partie, je présente l’étude menée et les mises en œuvre au sein de ma propre classe. 

Tout d’abord, la recherche porte sur les données recueillies grâce à des enseignants de maternelle du terrain 

ayant répondu à un questionnaire.                                                         

Puis, ces paroles d’experts me permettent de mettre en œuvre des actions au sein de ma classe. 

La problématique de l’étude est la suivante : Comment mettre en pratique son autorité éducative au 

sein d’une classe de petite section et moyenne section de maternelle afin de gérer au mieux sa classe et de 

faciliter les apprentissages ? 
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

AUTORITE EDUCATIVE ET 

CONDUITE DE LA CLASSE AU CYCLE 1 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée la synthèse de la littérature autour de deux concepts : l’autorité 

éducative et la conduite de la classe au cycle 1. 

Le chapitre est divisé en II parties. 

La première partie concerne l’autorité éducative : définition du concept, caractéristiques et 

spécificités de la relation maître-élèves. 

La seconde partie traite de la conduite de la classe au cycle 1 : communication, gestion de la classe, 

règles et sanctions. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir et de présenter l’autorité éducative en tant que concept avec ses 

caractéristiques et la spécificité de la relation entre l’enseignant et les élèves. 

Ce chapitre explicite la conduite de la classe au cycle 1 au travers de la communication non-verbale (le 

regard, la gestuelle, la posture de l’enseignant) et verbale (la parole) mais aussi de la gestion de classe 

(l’organisation et les dispositifs pédagogiques) ou encore des règles et sanctions en maternelle. 
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1.1 L’autorité éducative 

1.1.1 Introduction 

L’autorité éducation relie à la fois le concept d’autorité et celui de l’éducation.                 

Différents auteurs présentent leur définition de ce concept clé au sein d’une classe avec des caractéristiques 

particulières et une spécificité de la relation entre l’enseignant et ses élèves. 

1.1.2 Définition du concept 

Le sujet traite de deux concepts entremêlés : l’éducation et l’autorité. 

Tout d’abord, l’éducation ne résulte ni d’une simple maturation naturelle, ni des seules leçons de 

l’expérience. L’éducation met en relation ses deux idées distinctes.     

L’éducation est en permanente construction pour chaque enfant. Elle correspond à une action 

nécessaire de l’être déjà formé, c’est-à-dire ici l’adulte enseignant, sur l’être en voie de formation, l’enfant 

élève, pour amener ce dernier à se construire lui-même en relation avec autrui (DROUIN-HANS 2009). 

 Elle consiste à apprendre aux enfants à se soumettre aux choses, aux règles et lois, mais non aux 

hommes en personne.              

 L’éducation ne concerne pas uniquement les enseignants, elle concerne en première position les parents 

qui sont les premiers acteurs de l’éducation de leurs enfants. La co-éducation est importante afin de mener au 

mieux les apprentissages et la scolarité en général des enfants. Le dialogue entre parents et enseignants est 

nécessaire pour établir une bonne relation sereine pour chacun.        

 Cet aspect est d’autant plus important en maternelle où l’enseignante accueille les enfants et leurs 

parents le matin, pendant le temps d’accueil, à l’entrée de la classe.       

 « L’éducation se définit par la déclinaison du vivre ensemble, de l’agir ensemble, du vouloir ensemble, 

et ce dans la confrontation au savoir » (HOUSSAYE 1997). L’éducation est un processus interpersonnel 

permettant à l’enfant de développer tout en ensemble de connaissances et de valeurs essentielles pour grandir 

et expérimenter. 

Puis, l’autorité apparaît comme une dimension essentielle de l’éducation. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’autorité n’enferme pas l’enfant dans un cadre 

autoritariste mais elle autorise et rend possible un progrès de connaissances chez l’enfant grâce à la 

dissymétrie entre élève et enseignant (EVAIN 2008).        

 L’élève doit reconnaître la supériorité de l’enseignant par rapport au savoir, c’est-à-dire que l’enfant 

doit considérer le professeur comme ayant un statut hiérarchique supérieur avec des connaissances et 

compétences à apporter. L’autorité appelle de celui qui est en position basse dans la relation une forme 

d’obéissance tout en sachant qu’obéir n’est pas se soumettre.        

 L’autorité est au service de tous, elle ne doit pas être confondue avec une tyrannie ou un totalitarisme, 

mais correspond à la possibilité de commander, d’imposer sa volonté et de disposer d’un pouvoir 

d’obéissance sans pour autant refuser le dialogue, les échanges, les idées des enfants. 

L’autorité n’est pas innée, elle s’élabore au jour le jour et reste en « construction » permanente 

(ROBBES 2004). L’autorité est un « lien princeps originaire spécifique de l’espèce humaine » (MARCELLI 

2011). Elle correspond au premier lien existant dès la naissance entre l’enfant et le parent, entre l’enfant et 

un adulte responsable de lui, puis plus tard, également entre l’enfant et l’enseignant. Ce lien d’autorité est 

propre aux Hommes. C’est un principe régulateur caractéristique de la relation entre adulte et enfant, 

indispensable à sa survie, c’est une inscription dans le groupe social.       

 Le verbe associé à l’autorité est : « autoriser ». L’autorité autorise à être soi-même, à exister en tant que 

personne à part entière et à grandir. L’autorité est l’accueil de l’autre dans sa dignité humaine (GUILLOT 

2009). 

L’autorité est fragile car elle dépend du principe de frustration, réponse émotionnelle propre à 

l’opposition donc aux règles à respecter.            

  « L’autorité n’est pas le pouvoir car l’autorité n’est pas de l’ordre de la contrainte, mais de l’influence. 

L’autorité n’est pas fondée sur la puissance légale de contraindre mais sur le prestige de la personne, elle est 

l’art d’obtenir l’obéissance sans recours à la menace ou à la contrainte » (PRAIRAT 2003).   

 Elle construit un cadre d’évolution pour l’élève et crée un environnement protecteur au sein duquel 
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l’enfant peut s’exprimer et grandir (EVAIN 2008). En effet, les enfants ont besoin d’un cadre secure, de 

règles bien définies, pour grandir sereinement. 

« L’autorité est, par essence, éducative » (ROBBES 2006), puisqu’elle traverse toutes les expériences 

relatives au grandir. Elle vise à développer chez l’enfant des compétences et connaissances afin qu’il puisse 

s’épanouir.                 

 Il n’y a pas d’autorité sans éducation et l’éducation appelle l’autorité. Ceci prouve à nouveau que ces 

deux concepts sont fortement reliés et ne peuvent être dissociés.       

 L’autorité éducative ne repose ni sur la violence ni sur la contrainte mais l’autorité est nécessaire 

(ARENDT 1958).              

 L’autorité éducative s’exerce au service de l’apprentissage des élèves (EVAIN 2008). Son rôle est de 

permettre à l’élève de penser par lui-même, dans le but de devenir, plus tard, un citoyen responsable. 

Eduquer et autoriser sont alors bien les deux faces d’un même processus.  

Enfin, de nos jours, l’autorité en éducation est une problématique sociétale. Les enseignants (mais 

également les parents) sont de plus en plus démunis et cherchent des solutions pour mettre en pratique leur 

autorité au sein de la classe afin de mener au mieux les apprentissages prévus.    

 Cette autorité oscille, selon les périodes, entre la nostalgie d’une « autorité traditionnelle idéalisée à 

restaurer » et l’illusion d’une « autorité compréhensive et négociatrice ». Ces deux écueils sont à éviter : 

l’autoritarisme qui réduirait l’élève à la soumission et la permissivité qui abandonnerait l’élève à une errance 

sans repères.  

Trois conceptions actuelles de l’autorité existent : l’autorité autoritariste d’un côté, l’autorité évacuée 

d’un autre côté et l’autorité éducative au centre (ROBBES 2006).  

1.1.3 Caractéristiques 

L’autorité présente une double fonction : l’autorisation (préparer les futurs citoyens libres et 

responsables) liée au principe de respect et l’interdiction (ne pas autoriser des conduites ou des pratiques 

portant atteintes à la dignité humaine de quiconque) liée au principe de tolérance.    

 « L’autorité de bientraitance assume cette double fonction autorisation-interdiction et implique une 

posture éthique de respect, une attitude adulte et une responsabilité générationnelle » (GUILLOT 2009). En 

effet, d’un côté l’autorité autorise l’enfant à être, à penser, à découvrir, à s’exprimer, à grandir…et d’un autre 

côté, il y a nécessairement des règles de vie, des règles de vivre ensemble au sein d’un groupe et d’un 

établissement, à respecter. 

L’autorité éducative est une « relation statutairement asymétrique dans laquelle l’auteur, disposant de 

savoir qu’il met en action, manifeste la volonté d’exercer une influence sur l’autre, en vue d’obtenir de sa 

part une reconnaissance qui fait que cette influence lui permet d’être à son tour auteur lui-même » (ROBBES 

2010).                

 Aujourd’hui, la « position statutaire » ne suffit plus pour que les élèves reconnaissent l’influence de 

l’enseignant et lui obéissent (MARCELLI 2011). L’enseignant n’est plus reconnu comme il pouvait l’être à 

une certaine époque. 

« Un conflit des générations se dessine : les jeunes n’affrontent pas l’autorité mas l’ignorent et veulent 

émettre leurs propres règles de fonctionnement. Les jeunes agissent désormais au nom de la jouissance 

collective et non au nom d’une tradition » (MEIRIEU 2005). L’auteur parle d’une « autorité-emprise ».        

Il est temps que les jeunes prennent conscience de « l’existence d’une autorité légitime », celle que 

l’enseignant possède de par son statut. 

L’autorité s’établit en situation dans un réglage constant et précaire entre les différents pôles : être, 

avoir et faire. Faire autorité se dit d’un expert (autorité de capacité, compétence de l’enseignant), être 

l’autorité renvoie à l’institution (autorité statutaire du fait du métier) et avoir de l’autorité évoque le charisme 

personnel, dimension psychologique et relationnelle (autorité de l’auteur) (OBIN 2001 et ROBBES 2007). 
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Figure 1 : Trois pôles d’autorité qui interagissent autour d’un centre de gravité : la relation d’autorité 

(ROBBES 2010). 

 

 

Cette relation d’autorité triangulaire existe sous la forme d’un jeu à trois composantes (PRAIRAT 

2011). L’enseignant est en permanence en réajustement entre un « trop » autoritaire et un « pas assez » 

autoritaire. Il régule en permanence ses paroles et ses actions.        

 En maternelle, l’enseignant est constamment en observation et écoute des élèves et ne peut jamais 

prévoir et savoir la manière dont se déroulera le moment ou le jour suivant. 

L’autorité présente quatre grandes caractéristiques :         

 - une influence libératrice (l’autorité permet à l’enfant de grandir, elle est une influence positive pour 

ce jeune être),                

 - une action indirecte (une activité de l’un visant à susciter en l’autre également une activité), 

 - une influence temporaire (elle est circonscrite dans le temps, nul n’a vocation à être le professeur 

d’autrui indéfiniment, l’autorité n’est jamais acquise définitivement mais toujours à (re)construire dans 

l’immédiateté d’une situation),             

 - elle implique la reconnaissance (le respect de l’éducateur vis-à-vis de la jeune personne) pour certains 

auteurs (FRIEDLHELM 2009 et MARCELLI 2011), tandis qu’elle va avec l’action pour d’autres 

(PRAIRAT 2011).  
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1.1.4  Spécificités de la relation maître/élèves 

La dissymétrie fondamentale et première entre l’enseignant et les élèves est inhérente au statut 

(ROBBES 2004). Il ne peut y avoir d’éducation sans ce rapport enseignant-élève déséquilibré (EVAIN 2008) 

et sans une possibilité de résistance de la part de celui qui est éduqué, c’est-à-dire l’élève (DROUIN-HANS 

2009) face à l’enseignant. 

Le rôle de l’éducateur est essentiel et l’autorité ne peut pas ne pas être présente en classe. Elle est 

nécessaire pour permettre aux élèves d’apprendre de nouvelles connaissances et compétences dans de bonnes 

conditions, dans un climat favorable.             

 Dans l’institution, l’enseignant possède une mission, il est présent pour les élèves. L’enseignant 

construit son exercice au sein de la microsociété que constitue le groupe classe en mettant en œuvre une 

ambiance de travail protectrice et sécurisante. 

Pour l’enseignant, l’autorité est acquise par sa légitimité, son statut, sa hiérarchie, son autorité 

institutionnelle préétablie, sa capacité à afficher de l’assurance, de la fermeté, à user d’un ton directif, d’un 

air posé, à inspirer la confiance, à disposer de connaissances et de compétences reconnues.  

Le rôle de l’autorité éducative est de transmettre à l’enfant les valeurs, les savoirs, le cadre essentiel du 

vivre ensemble afin qu’il puisse penser par lui-même.         

 L’autorité d’aujourd’hui contribue à la formation d’êtres libres, autonomes, capables d’esprit critique, 

futurs citoyens éclairés et responsables, les adultes de demain (GUILLOT 2009). L’autorité vise le 

développement de l’autonomie de chacun et construit l’enfant.         

 « S’émanciper et s’associer sont les deux démarches inséparables qui conditionnent l’accès au statut du 

citoyen » (MEIRIEU 2005).              

 Le vivre ensemble, les activités collectives, les ateliers de groupe, les temps dans la cour de récréation 

permettent aux élèves de s’associer, tout en obéissant à des règles, afin de pouvoir par la suite se projeter 

individuellement comme citoyen responsable acteur de lui-même et de sa vie. L’autorité socialise l’enfant et 

libère.                

 L’éducation doit se fixer pour objectif de rendre les sujets capables, à la fois, de « penser par eux-

mêmes » afin de résister à toutes les formes d’emprise et de s’associer entre eux pour définir « le bien 

commun ».  

Dans la relation enseignant-élèves, chacun doit s’accorder pour trouver collectivement les voies d’une 

relation et d’une organisation qui aident les enfants à se mettre en mouvement pour apprendre et grandir au 

sein du groupe classe et de l’environnement de l’école. 

Dans le domaine de l’autorité, il s’agit de travailler l’influence et le détachement en se demandant ce 

qui va permettre à l’élève d’exister comme sujet, de se construire progressivement comme auteur de lui-

même (MARCELLI 2011). 

L’éducateur « ouvre doucement la scène du monde » à l’enfant (LOCKE 2011). L’autorité du 

professeur est une invitation au partage, une autorisation à entrer et à être de ce monde. 

L’enseignant doit se positionner comme auteur de situations d’apprentissages grâce auxquelles l’élève 

va pouvoir devenir progressivement auteur de soi-même : construire son autonomie avec un esprit critique et 

créatif. 

Il faut porter son attention sur certains points clés pour construire une relation de qualité avec ses 

élèves : instaurer une relation privilégiée, le respect et l’écoute (FOUSSARD 2011).  

1.1.5 Conclusion 

Pour conclure cette partie, l’autorité apparaît comme indispensable à l’éducation. Elle est nécessaire 

pour que l’élève se sente en sécurité dans sa classe et puisse développer de réelles compétences et 

connaissances nouvelles qui le feront grandir et s’épanouir. 
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1.2 La conduite de la classe au Cycle 1 

1.2.1 Introduction 

La conduite de la classe au cycle 1 repose sur une communication non-verbale (le regard, la gestuelle, 

la posture de l’enseignant) et verbale (la parole) bien développée mais aussi sur une gestion de classe 

spécifique (l’organisation et les dispositifs pédagogiques) et des règles et sanctions adaptées aux jeunes 

enfants. 

1.2.2 Communication non-verbale (regard, gestuelle, posture) et verbale (parole) 

La conduite de la classe repose sur des attitudes de base : le regard, la gestuelle, la posture et la parole. 

Le premier aspect de la communication non-verbale de l’enseignant est le regard.   

 La relation de communication éducative est asymétrique : l’adulte parle tandis que le jeune enfant de 

maternelle n’accède pas toujours suffisamment au langage (FRIEDHELM 2009), c’est pourquoi le regard est 

primordial et très important pour l’enfant. Un regard est souvent plus imposant qu’une parole. L’enseignant 

peut se faire comprendre par l’enfant en faisant un regard noir ou un joli sourire.     

 La capacité à se regarder et à communiquer par les yeux est alors fondamentale et primordiale pour les 

enfants, notamment quand ils sont très jeunes (PRAIRAT 2011).       

 La communication corporelle, en particulier le regard, occupe une place essentielle dans la constitution 

des premières relations d’autorité entre adulte et enfant (IMBERT 2004 et MARCELLI 2011). Ceci est 

valable dès les premiers mois de la vie.            

 Le regard est essentiel, c’est un geste qui touche à distance.   

Le deuxième aspect de la communication non-verbale est la gestuelle.     

 Un auteur décrit l’exemple d’un enseignant de maternelle qui, pour ne pas s’interrompre lorsqu’un 

élève bouge de manière excessive pendant un moment de langage collectif, le regarde d’une certaine façon 

(regard noir), faisant en même temps un signe de la tête ou de la main pour lui indiquer d’aller sur un autre 

banc à côté (ROBBES 2006).             

 « Ce code non-verbal fonctionne bien dans cette situation, car il est reconnu par le groupe. » En effet, 

la gestuelle de l’enseignant s’explicite au fur et à mesure en début d’année pour que les enfants, par la suite, 

comprennent la signification du geste sans difficulté.        

 L’enseignant utilise tout un panel de gestes à sa disposition afin de se faire comprendre simplement 

sans interrompre l’activité du groupe et sans perturber la dynamique de classe. 

Le troisième aspect de la communication non-verbale est la posture de l’enseignant.   

 Le positionnement de l’enseignant est important pour mettre en pratique son autorité au sein de la 

classe (FOUSSARD 2011).              

 Le langage du corps nécessite un travail de chaque instant : être ni trop relâché, ni trop rigide et adapter 

sa posture selon la situation mais aussi en fonction des activités de la journée.     

 « Le corps doit refléter la conviction visible de ce que l’on dit et de ce que l’on est ». La posture de 

l’enseignant montre une cohérence entre gestes, regard et parole pour être crédible et compréhensible par les 

enfants.                 

 Dans la classe, « il est conseillé de préférer le coude-à-coude au face-à-face, d’oser les déplacements et 

les rapprochements, de manière à se mettre à la portée des élèves » (BONCOURT 2013).   

 Le silence est un allié pédagogique, il est à utiliser dès que nécessaire et sert de recours lors de certains 

moments propices (par exemple, au coin regroupement). 

Un autre moyen privilégié pour l’enseignant d’entretenir le lien et de maintenir l’attention de l’élève 

est la communication verbale.             

 Ce lien est réciproque car l’enfant peut lui aussi parler et ainsi accéder à une position d’auteur. Il faut 

rappeler que l’école est un lieu de parole. De plus, durant tout le cycle de la maternelle, l’enfant développera 

de nombreuses capacités langagières.             

 Les possibilités du jeune élève en ce qui concerne le lexique et la syntaxe ne sont pas encore très 

développées par rapport à celles de l’enseignant, d’où l’importance pour l’adulte de s’adapter à son 

interlocuteur pour se faire comprendre tout en lui faisant acquérir de nouvelles compétences langagières.

 La place de la parole de l’enseignant, sa voix, est importante (BONCOURT 2013). L’auteur conseille 

« d’utiliser un ton de voix calme et posé, en évitant les aigus et les cris, préférer le ciblage et l’économie des 
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propos à l’abondance et la répétition des paroles ».          

 De plus, « la chasse aux tics verbaux, inutiles et même nuisibles est à prendre en compte : proscrire 

l’utilisation systématique du « chut », inefficace et donc inutile, être vigilant à l’usage abusif des pronoms « 

je », « me » et « moi » qui entretiennent une relation d’emprise et gênent l’autonomisation des élèves, traquer 

les expressions vides de sens qui trahissent la crainte du vide et détériorent l’image d’autorité ».  

 La bonne hauteur de voix est à trouver : oser s’exprimer comme un maître avec un niveau de langage 

soutenu et approprié au public d’élèves en face, éviter d’utiliser des mots ou expressions porteurs de 

connotation moral et culpabilisante, face aux questions ou aux erreurs des élèves, ne pas se poser en censeur 

ou en détenteur du savoir, répondre systématiquement nuit à la réflexion et à l’apprentissage des élèves.  

1.2.3 Gestion de la classe (organisation et dispositifs pédagogiques) 

La confiance est le fondement de l’autorité : « ne dire que ce que l’on est capable de faire et faire 

toujours ce que l’on dit, ne rien exiger des enfants qu’ils soient dans l’incapacité de réaliser, ne pas 

confondre éducation bienveillante et relation affective » (BONCOURT 2013). L’enseignant met ainsi en 

place un climat secure dans la classe.            

 Dès la rentrée, il est primordial de construire un univers sécurisé pour apprendre sans oublier d’y faire 

entrer d’emblée la créativité et le plaisir, ingrédients fondamentaux pour l’investissement à long terme, 

impliquer les élèves dans l’organisation matérielle et spatiale de la classe dès le début de l’année. 

L’enseignant affiche les réalisations des élèves. Ainsi, les enfants s’approprient les lieux et les parents 

découvrent au fur et à mesure les œuvres.           

 Une bonne gestion de classe passe par un accueil soigné de l’élève (ROBBES 2006). L’enseignant lui 

fait une place singulière parmi ses camarades de classe. De ce fait, l’élève peut accéder à une position 

d’auteur de lui-même car il commence à acquérir des responsabilités.      

 Chaque élève doit pouvoir se sentir exister dans sa classe en y trouvant un espace physique et 

psychique sécurisé.               

 De plus, son prénom est inscrit dans la classe pour signifier sa présence. Il peut investir ses coins 

préférés au sein de la salle de classe. Les élèves sont ainsi capables d’exprimer leurs désirs dans un lieu 

secure où ils peuvent avoir confiance et se sentir en confiance.      

 S’interroger sur la gestion de classe amène l’enseignant à s’interroger sur l’organisation de la discipline 

(GUILLOT 2009). 

« Pour avoir de l’autorité, il faut avoir appris à obéir quand on était enfant et il faut s’autoriser à 

désobéir » (MARCELLI 2011). L’enseignant doit accéder à la position d’autorité et non devenir autoritaire. 

Avoir de l’autorité, c’est reconnaître sa part de liberté dans celui qui n’obéit pas nécessairement.  

Deux grands axes importants concernent la conduite de la classe (REY 2004) :     

 Tout d’abord, une gestion de classe maîtrisée grâce à l’adaptation des situations de travail (collective, 

individuelle, petits groupes) et l’attention portée à la dynamique du groupe classe, sans oublier d’organiser le 

temps et l’espace en prenant en compte divers paramètres en jeu.      

 L’utilisation d’une boîte à silence ou d’une bouteille de retour au calme peut être intéressante pour faire 

redescendre la pression au sein du groupe et retrouver de la sérénité dans la classe.    

 Puis, des choix didactiques réfléchis, c’est-à-dire des savoirs et des processus d’apprentissage. 

 L’aspect lié à la motivation des élèves semble important : donner sens aux apprentissages, proposer des 

projets, utiliser des jeux pour explorer l’aspect ludique et donner aux enfants d’acquérir de nouvelles 

compétences et connaissances. 

Un autre point primordial en maternelle résulte dans la relation entre professeur des écoles et agent 

spécialisé des écoles maternelles.            

 L’objectif est de montrer aux élèves que le binôme forme une véritable équipe et avance dans la même 

direction, notamment en ce qui concerne la gestion de la classe et l’autorité mise en œuvre, mais aussi à 

propos des projets réalisés.              

 Ce travail d’équipe est nécessaire car l’enseignant ne fait pas autorité seul en maternelle (ROBBES et 

MARCELLI 2011).  
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1.2.4 Règles et sanctions 

L’autorité de l’enseignant fournit des repères concrets aux enfants, permet de fixer des repères adaptés 

aux diverses situations de classe (EVAIN 2008) et est nécessaire à l’épanouissement des élèves au sein de 

leur école.                

 L’élaboration des règles responsabilise les élèves aux liens sociaux qui se tissent durant la vie scolaire 

et sociale.                 

 Pour se construire, l’enfant a besoin d’un cadre structuré et structurant, de repères et de limites clairs 

(GUILLOT 2009).  

Les règles définies représentent des outils de protection et d’émancipation (accès à l’autonomie pour 

les jeunes enfants) grâce aux interdits posés (BONCOURT 2013 et PRAIRAT 2011).     

 Il est essentiel de fixer les quelques règles de vie de classe importantes à l’école maternelle, les règles 

du vivre ensemble, non négociables, dès le jour de la rentrée, tout en rappelant régulièrement aux élèves que 

les règles de vie de la classe ne sont pas systématiquement les mêmes que celles définies par les parents à la 

maison. 

Pour de jeunes enfants, la règle est d’abord l’enseignant, mais des repères visuels symbolisant les 

règles de vie sont à afficher et à utiliser.            

 Ces repères peuvent être des affiches, des tableaux ou des images, par exemple la météo du 

comportement qui permet à l’enfant de voir sa photo ou son prénom se déplacer d’une case couleur à une 

autre en fonction de son comportement en classe. Il est important qu’un élève ayant eu un comportement 

difficile puisse se rattraper en retournant dans la case positive s’il réussit à bien se tenir pendant un certain 

temps, pour l’encourager à progresser et faire des efforts.          

 Les bons comportements doivent pouvoir permettre aux élèves d’être valoriser, d’obtenir un privilège. 

De cette manière, les comportements non acceptables en classe sont notifiés mais non véritablement 

sanctionnés face à tous les camarades.  

La relation d’autorité se situe dans un cadre où l’enseignant lui-même se soumet aux règles de la classe 

(DROUIN-HANS 2009).               

 Les sanctions suite à une transgression d’une règle de vie devraient toujours tenir compte d’une 

hiérarchie de gravité afin que les élèves acquièrent une estime d’eux-mêmes positive.     

 La sanction apparaît comme une nécessité faisant partie intégrante du processus éducatif. A l’école, un 

enseignant qui sanctionne ne fait que son métier. Différente de la punition, la sanction a des vertus 

restauratrices et structurantes (BONCOURT 2013).           

 L’auteur proscrit la punition collective car jugée inefficace et injuste, mais également la colère et la 

menace, contraires à toute posture éducative. L’enseignant refuse de donner des punitions arbitraires non 

justifiées (ROBBES 2014).  

Les mesures réactives s’adressent toujours à des conduites, des façons d’agir de l’élève mais jamais à 

la personne, à l’élève dans son intégralité (FRIEDHELM 2009 et MARCELLI 2011). Quand l’enfant 

désobéit, il est important de juger l’acte et non la personne.         

 La sanction participe à l’apprentissage dans le sens ou l’enfant reconnait cette sanction si l’enseignant 

juge l’acte de l’enfant, son action réparable, et non sa personne envers laquelle je suis attentive et 

bienveillante. L’élève comprend que son enseignant ne s’en prend pas directement à lui et ainsi qu’il 

continue d’être important, d’avoir de la valeur à ses yeux. L’enseignant est en permanence dans la 

bienveillance.  

Le travail collectif en équipe en ce qui concerne la sanction est primordial de manière à obtenir une 

réelle cohérence éducative au sein de l’établissement (BONCOURT 2013).  

1.2.5 Conclusion 

Pour conclure cette partie, la conduite de la classe au cycle 1 est complexe et nécessite des réglages en 

permanence selon les activités et les comportements des enfants.       

Pour ce faire, l’enseignant utilise tout un panel de gestes pour communiquer. Il adapte sa posture et ses 

paroles selon les situations et maîtrise son regard de manière à ce qu’il soit cohérent avec tout son corps. 

L’enseignant  offre à l’élève un climat secure propre à l’épanouissement et aux apprentissages.          
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Lorsqu’il sanctionne, l’enseignant pointe un comportement inacceptable mais ne juge jamais l’enfant en tant 

que personne. 
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Conclusion  

Dans ce chapitre, la littérature présente l’autorité et l’éducation comme deux concepts indissociables 

donnant naissance à l’autorité éducative, indispensable dans la relation entre l’enseignant et les élèves. 

 L’autorité éducative crée un cadre secure au sein de la classe, ce qui permet aux jeunes enfants de 

s’épanouir pleinement et de grandir autant au niveau physique que psychique. La cadre de la classe contient 

nécessairement des règles définies afin de donner une structure et des repères aux élèves.   

 La communication, verbale mais aussi non-verbale, entre l’enseignant et les élèves est essentielle dans 

l’établissement d’une relation sereine et d’une dynamique de classe positive.    

 Cette bienveillance ne supprime pas les sanctions qui peuvent avoir lieu, en cas de comportements non 

acceptables en classe, mais ces dernières concernent seulement les actions des élèves et non leur personne en 

tant que telle. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

MISES EN ŒUVRE AU SEIN 

DES CLASSES DE MATERNELLE 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentées : l’étude menée et les actions au sein de ma classe. 

Le chapitre est divisé en IV parties. 

La première partie présente le questionnaire réalisé. 

La seconde partie décrit le recueil et la présentation des données. 

La troisième partie concerne l’analyse des données. 

La quatrième partie traite des actions au sein de ma propre classe de maternelle. 
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Introduction 

Après avoir étudié la littérature, les points de vue et propositions de différents auteurs, j’ai choisi de 

confronter ces paroles d’experts aux paroles des enseignants du terrain afin de m’appuyer sur les différents 

indicateurs importants dans la gestion de classe au cycle 1 pour faire évoluer ma pratique en mettant en place 

diverses actions. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter le questionnaire créé et utilisé pour cette étude relative à 

l’autorité et à la gestion de classe au cycle 1, de présenter les données d’experts recueillies, d’analyser les 

données des enseignants puis de rechercher et de mener des actions de mises en œuvre au sein de ma propre 

classe de petite et moyenne sections de maternelle. 

En effet, les auteurs et les paroles d’enseignants donnent des indicateurs pour mettre en place des 

modifications en classe afin de faire évoluer la gestion du groupe. 
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2.1 Présentation du questionnaire 

2.1.1 Introduction 

Un panel d’enseignants de maternelle est convié à répondre à un questionnaire individuel portant sur la 

mise en œuvre de l’autorité en classe de maternelle (annexe 1).  

2.1.2 Présentation du questionnaire 

Ce questionnaire comporte neuf questions ouvertes portant sur le thème d’étude en lui-même et 

donnant lieu à des données textuelles issues de paroles d’experts :       

 - Comment définissez-vous l’autorité ?           

 - Pouvez-vous expliquer votre communication non verbale avec les élèves ? (regard, posture, gestuelle)

 - Comment qualifiez-vous votre parole envers les élèves ?       

 - Dès la rentrée, comment constituez-vous le groupe classe et sa dynamique ?    

 - Comment posez-vous votre autorité ? (lors des regroupements, en ateliers dirigés, en ateliers 

autonomes)                

 - Considérez-vous que l’autorité mise en place relève d’un travail d’équipe ? (binôme Professeur des 

Ecoles/ASEM)                

 - Comment les règles de vie de classe sont-elles élaborées ? Existe-t-il un affichage dans la classe à 

destination des élèves ?              

 - Qu’est-il prévu si un élève ne respecte pas le règlement ? Quelles sont les sanctions utilisées ? 

 - Pensez-vous que la sanction est bénéfique pour l’apprentissage de l’élève ? Si oui, en quoi ? 

  J’utilise la démarche qualitative pour approfondir la compréhension de la mise en œuvre de l’autorité 

éducative en maternelle.               

 Ce questionnaire permet de collecter diverses données du « terrain » concernant la place et l’attitude de 

l’enseignant ainsi que les indices d’autorité non verbale et verbale (posture, gestuelle, regard, parole), le 

rapport à la discipline (règlement de vie de classe) et le rapport aux sanctions (différents types).  

2.1.3 Conclusion 

Le questionnaire que j’ai réalisé pour mon étude portant sur l’autorité et la gestion de classe au cycle 1 

permet de confronter les différentes visions et pratiques d’enseignants du terrain, dans le but de définir des 

indicateurs communs, des invariants, mais également des progressions dans les conduites selon le niveau de 

classe. 

2.2 Recueil et présentation des données 

2.2.1 Introduction 

Le questionnaire soumis à des enseignants du terrain m’a permis de recueillir des données issues de 

paroles et de pratiques d’experts. 

2.2.2 Présentation des données 

J’ai recueilli des données à partir des dix réponses obtenues grâce à mon questionnaire (annexe 2 – 

tableau des données brutes).  
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Voici le tableau présentant les différentes données (classées par niveau de classe pour chaque question) 

issues d’enseignants de cycle 1:  

 

 

Niveau de classe 1 classe de petite section, 4 classes de petite section/moyenne section, 4 

classes de moyenne section/grande section et 1 classe de grande section de 

maternelle. 

Nombre d’élèves 27,4 élèves par classe en moyenne (classes de 21 à 31 élèves). 

Participants 1 homme et 9 femmes 

Définition de l’autorité PS : Se faire respecter, s'imposer, créer une relation avec les enfants tout en 

faisant en sorte qu'ils comprennent la distance à prendre. 

PS/MS : Réussir à amener les élèves à avoir le comportement souhaité. 

Un respect (mutuel) qui permet de maintenir une ambiance de classe 

positive et propice au travail. 

L’autorité est la capacité à instaurer un climat de classe serein. 

Faire comprendre aux élèves qu'ils doivent respecter et écouter le 

professeur. Mettre cela en place (savoir se faire respecter et écouter). 

MS/GS : L’autorité est la capacité à pouvoir se faire obéir en instaurant une 

relation de respect et de confiance au sein d’un groupe. 

Un trait de caractère mais aussi une qualité que l'on peut acquérir. 

Ferme et juste contrairement à l'autoritarisme. 

Savoir faire respecter les règles de vie pour le bien-être de tous. 

GS : Mettre en place un cadre de travail en restant bienveillant. 

Communication non verbale 

(regard, gestuelle, posture) 

PS : J'utilise beaucoup le regard quand ils sont en train de faire une bêtise. Je 

me déplace pour parler avec eux. 

PS/MS : Regard plus soutenu envers un élève. S'arrêter et regarder l'élève. 

Visage fermé, regard insistant. 

Le regard permet de faire comprendre aux élèves que leur comportement 

peut être inadapté ou adapté, cela permet d'apaiser l'enfant sans que les 

autres ne remarquent. 

Regard appuyé, affichage de règles simples sous forme de dessin. Je n'hésite 

pas à tapoter l'affiche quand un élève ne respecte pas la règle. Je fais 

également des silences (par exemple lors de la lecture), une main sur 

l'épaule d'un enfant qui n'a pas le bon comportement, et de grands sourires et 

des acquiescements pour ceux qui ont le bon comportement ... 

MS/GS : Regard insistant, carton jaune (puis carton rouge). Les gros yeux, 

je me tourne vers l’élève qui discute tout en continuant de parler. 

Cette communication s'inscrit dans une complicité que j'ai créée entre les 

élèves et moi. J'utilise toute la panoplie de gestes. 

Jeu de mimes pour obtenir l'attention de tous et le retour au calme. Point 

fermé signal pour obtenir le silence. Regard qui balaie le groupe. Claquer 

des doigts et montrer un élève du doigt afin de le rappeler à l'ordre. 

Mouvement de la main ou du bras pour signifier aux élèves que je ne peux 
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être interrompu pour l'instant. Poser la main sur l'épaule d'un enfant pour 

l'encourager dans son travail. 

GS : Je peux faire un regard sévère ou agréable selon s'ils font une bêtise ou 

réussissent quelque chose. Au coin regroupement, je me tais et croise les 

bras pour attendre le silence ou je mets une comptine si les enfants parlent 

trop. J'utilise un xylophone quand les enfants sont en ateliers et font trop de 

bruits pour faire baisser le niveau sonore. 

Qualification de la parole 

envers les élèves 

Parole bienveillante pour 5 participants, feedbacks positifs et négatifs 

immédiats (PS/MS), faire rappeler les règles aux élèves (PS/MS), parole 

douce et ferme (MS/GS), parole à moduler par l’enseignant selon les 

moments et explications des règles de la classe (PS/MS). 

Constitution du groupe classe 

et de sa dynamique 

PS : Des groupes hétérogènes pour limiter les groupes conflictuels. Bonne 

dynamique mais difficile pour certains de comprendre les règles. Maintenant 

c'est acquis ! 

PS/MS : Le groupe classe est divisé en 5 groupes. Ayant des petites sections 

en majorité, la première règle établie a été de ne pas se mettre debout sur les 

bancs. J'ai donc créé un affichage, j'ai demandé aux élèves ce qu'ils voyaient 

sur l'affichage (enfant debout sur banc), leur ai demandé si c'était le 

comportement adapté, puis pourquoi cette attitude était dangereuse. Enfin 

j'ai demandé quel genre de posture ils devaient avoir au coin regroupement 

(assis, pieds par terre, tête vers la maîtresse, bouche fermée....) et j'ai pu 

ainsi présenter un nouvel affichage qui représente des enfants bien assis sur 

le banc. 

On fait des petits jeux pour apprendre à se connaître. 

Les inviter à partager des choses communes lors des coins regroupement. 

MS/GS : Travail autour de projet commun pour motiver les élèves, donner 

des rôles à chacun afin de s'exprimer au sein du groupe. (tableau de 

responsabilité, décorer la classe prendre possession des lieux tableau des 

anniversaires, décoration du vestiaire... ). 

Je ne leur laisse rien passer mais essaie d'avoir une ambiance agréable, je les 

responsabilise rapidement. 

Règles de vie imposées dès le premier jour puis explicitées petit à petit. 

GS : Pas de groupe fixe. Le lundi chaque élève choisit son atelier et donc 

son groupe pour la semaine puis les ateliers tournent. J'essaie de faire des 

activités de classe également. Tous les élèves changent de groupe chaque 

semaine et ne sont jamais avec les mêmes enfants. 

Poser l’autorité 

(regroupement, atelier dirigé 

et atelier autonome) 

PS : Je ne change pas d’attitude quel que soit le lieu. Je joue avec 

l’intonation de voix, les regards. 

PS/MS : Non verbal et parole. 

Je leur dis quand il y a quelque chose qui me dérange, qui m'empêche de 

travailler. Je leur exprime mes sentiments : « je ne peux pas travailler car ... 

». 

Être rigoureux aux comportements inadaptés et s'arrêter pour que l'élève 

comprenne qu'il gêne. Isoler l'enfant du groupe. 

Utilisation d'un bâton de pluie pour marquer la fin des activités. Le 

professeur, de par sa taille, s'impose aux élèves de maternelle. 

MS/GS : Naturellement, je n'y pense pas. Je suis intransigeante. Quand j'ai 

prévenu, je sanctionne l'élève systématiquement. 

Par de la communication non verbale. 
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L'autorité est un travail de longue haleine, pour pouvoir y arriver je pense 

qu'il faut avoir des règles stables et établies en accord avec les élèves. 

Toujours être le garant de ces règles (tableau des étoiles d'or) tout en gardant 

en tête le respect et la confiance à construire avec les élèves. 

GS : Je précise bien les règles de départ pour que le cadre soit posé. Ils 

savent ce qu’ils peuvent faire ou non. 

L’autorité relève-t-elle d’un 

travail d’équipe ? (binôme 

Professeur des Ecoles / 

ATSEM) 

PS : L'autorité est propre à chacun. Peu importe la manière dont cela est fait 

il faut juste que le cadre soit le même. 

PS/MS : Evidemment : il faut avoir le même type de règles et de sanctions 

sinon les élèves risquent d'être perdus. 

Complètement ! C’est un binôme très important. 

Oui car l'ATSEM voit des choses que l’enseignante ne voit pas toujours et 

elle gère des groupes. 

Oui. 

MS/GS : L'ATSEM ne doit en aucun cas désavouer l'enseignant, et celui-ci 

doit ouvertement soutenir son ATSEM. En cas de problème, le différent se 

résout hors de la présence des enfants. 

Oui. 

Oui, il faut une corrélation. 

Travail obligatoire, la cohérence est un des piliers fondamentaux pour 

asseoir l'autorité de tous. 

GS : Oui l’ATSEM et l'enseignante doivent aller dans la même direction 

pour que cela fonctionne. 

Elaboration des règles de vie 

de classe 

PS : Avec les enfants en partant de situations vécues. 

PS/MS : Le mieux est : avec les élèves. Dans les faits il n'est pas toujours 

évident de faire émaner les règles par des enfants qui font leur première 

année d'école. 

Avec les enfants en début d’année. 

Elles sont explicitées lorsque cela est nécessaire. 

Avec les élèves. Tournées en positif : "ce que nous pouvons faire en classe". 

Règles illustrées par des photos des élèves les mettant en scène puisqu'ils ne 

savent pas lire. 

MS/GS : Je les construis partiellement ''avec eux''. je leur demande pourquoi 

on ne doit pas courir par exemple… 

Élaborées en PS, reprises en MS et GS. Travail d'équipe. 

En collectif au début de l'année avec les élèves puis elles évoluent au fur et à 

mesure selon les besoins du groupe. 

GS : Petit à petit mais surtout prendre le temps de bien expliquer dès la 

rentrée. On a l'impression de perdre du temps mais prendre son temps pour 

poser les règles et les répéter sans arrêt nous en fait gagner. 

Affichage des règles de vie 

de classe à destination des 

élèves 

Oui pour 7 enseignants (PS, 2 PS/MS, 4 MS/GS) et non pour 3 enseignants 

(2 PS/MS, GS). 

Si un élève ne respecte pas le 

règlement : ce qui est prévu 

et les sanctions 

PS : Au début de l'année, météo du comportement, maintenant réfléchir, 

s'isoler, dire pardon et réparer. 

PS/MS : Rappel de la règle - rappel par l'élève - chaise éloignée - demander 

pardon- faire un dessin pour s'excuser auprès d'une personne - réparer sa 

bêtise (si a renversé de l'eau, va devoir nettoyer) - privation d'une partie de 

récréation - pièce à côté avec ATSEM - autre classe. En parallèle, si l'élève a 
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souvent un comportement inadapté, les parents sont mis au courant. 

J’adapte en fonction de la situation, de l'enfant. 

Isolement. 

MS/GS : Mise à l'écart durant un temps donné, devant le panneau reprenant 

les règles de vie. Avertissement auprès des parents pour les cas les plus 

difficiles. 

Aller dans une autre classe, mise à l'écart pendant quelques minutes pour 

laisser à l'élève le temps de réagir sur ce qu'il vient de se passer. 

Eloignement du groupe. Activité qui lui tient à cœur interdite. Réparation de 

l'erreur. 

Passage aux couleurs et mots pour les parents. 

Si l'enfant ne respecte pas le règlement, il perd un bâton de son étoile et n'a 

pas son étoile d'or à la fin de semaine. Mais s'il se "rachète", il peut 

récupérer son bâton. Si faute grave, les parents sont prévenus un dialogue se 

met en place. 

GS : Il est mis un peu à l'écart le temps qu’il soit capable de revenir parmi 

les élèves. 

La sanction est-elle 

bénéfique pour 

l’apprentissage de l’élève ? 

PS : Oui pour que les élèves connaissent le cadre. 

PS/MS : Oui. En maternelle, elle permet de ramener l'enfant vers un 

comportement d'élève. Il peut comprendre sa faute, et comprendre aussi 

pourquoi on lui demande de respecter ces règles (sécurité - vie collective 

etc).  

Pas vraiment. Il faut qu'il comprenne pourquoi le professeur a réagi comme 

cela avec lui. L'analyse de la bêtise sera plus bénéfique qu'une sanction car 

l'on va expliquer et l'élève va comprendre que ce n'était pas contre lui mais 

contre son geste. 

Non, la sanction n’est pas bénéfique pour l’apprentissage. 

Je sanctionne peu par contre je leur laisse le choix : par exemple si un enfant 

ne respecte pas les règles, je lui signale que s'il veut sortir de l'atelier il peut 

et tant pis pour lui il n'apprendra pas, ou s'il choisit de rester, il respecte les 

règles, comme je le fais également. Ils ont jusqu'à présent tous voulu rester. 

MS/GS : La sanction est bénéfique si elle est expliquée et comprise. 

Oui plus bénéfique que la punition. 

Tout est dans la mesure et la justesse. Pas de sanction disproportionnée, et 

surtout pas de sanction aléatoire. Une règle, une transgression, une sanction 

(le tout clairement défini dès le départ). 

Elle est obligatoire, afin que les élèves développent leur sens du devoir et du 

respect des autres au sein du groupe pour y instaurer une bonne dynamique 

et pas seulement celui de leur droit. 

GS : Quand il est mis à l'écart, il est toujours avec nous et suit toujours ce 

que nous disons, il n'est plus perturbé par le copain à côté. Puis, à force il se 

calme et cela lui permet de mieux suivre ce qui est dit ou faire son travail 

correctement. 

Tableau 1 : Données issues des réponses d’enseignants au questionnaire. 
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2.2.3 Conclusion 

Le classement des données par niveau de classe permet déjà de voir des invariants dans les pratiques, 

mais aussi de constater une progressivité pour certains indicateurs selon le niveau de classe.  

De plus, les enseignants ont chacun leurs propres habitudes et modes de fonctionnement et agissent 

selon leur caractère, leur personnalité. Néanmoins, des points communs entre experts apparaissent et donnent 

des pistes pour l’amélioration de ma gestion de classe et de mon autorité.
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2.3 Analyse des données 

2.3.1 Introduction 

Les données recueillies grâce au questionnaire sont analysées afin de comparer les conceptions et 

perceptions des enseignants par rapport à l’autorité éducative au sein de la classe : points de vue, moyens 

d’action et dispositifs pédagogiques permettant de l’assurer.  

2.3.2 Analyse des données 

D’après les professeurs des écoles interrogés, l’autorité est, tout d’abord, l’installation d’un respect des 

autres et des règles en première année d’école maternelle. Puis, la création d’un climat bienveillant et d’une 

dynamique de classe favorisant les apprentissages. Cette définition de l’autorité semble stable selon les 

différents niveaux de classe au Cycle 1, même si les exigences évoluent de manière plus précise au fur et à 

mesure des années.  

         La communication non verbale des enseignants consiste en un regard insistant si besoin permettant de 

faire comprendre à l’enfant que son comportement est inadapté sans interrompre l’activité en cours et un 

regard qui balaie tous les enfants du groupe afin que chacun se sente concerné et important aux yeux de son 

enseignante et un rappel visuel des règles de vie en montrant l’affichage correspondant (images ou 

photographies comprises par les enfants).                

L’enseignant utilise une gestuelle riche : claquement des doigts, mouvement de la main ou du bras pour 

signifier à un ou des élève(s) que l’on ne peut être interrompu à ce moment, des mimes pour un retour au 

calme, un signal gestuel (poing fermé) pour obtenir le silence, poser la main sur l’épaule d’un élève pour 

l’encourager dans son travail…. Ces gestes bien marqués et définis permettent à l’enseignant d’exister et 

surtout d’être imposant dans la classe. Des petits objets ou instruments de musique sont utiles pour retrouver 

du calme : boîte à silence, cloche, bâton de pluie, xylophone, tambourin…            

La parole de l’enseignant est bienveillante, douce et ferme lorsque cela est nécessaire. L’enseignant module 

sa voix en continu et rappeler les règles très régulièrement avec de jeunes enfants. Il utilise des feedbacks 

positifs ou négatifs.  

Le groupe classe se constitue dès le premier jour de la rentrée. Avec de très jeunes enfants, 

l’instauration des règles de vie et l’appropriation de la classe ainsi que de ses différents coins sont les 

priorités. Les élèves décorent le vestiaire (porte-noms au-dessus des portemanteaux, décorations pour le 

couloir) dès les premiers jours. Les affichages et créations pour la classe permettent aux élèves de 

s’approprier leur environnement scolaire.           

 Les petits rituels du matin, type « Quoi de neuf » (raconter son week-end, ses vacances) sont à utiliser 

régulièrement afin que les enfants puissent partager ce qu’ils vivent avec leurs camarades et les adultes de la 

classe. Ce rituel permet de travail le langage, la structure des premières petites phrases, avec les plus jeunes. 

Les règles de classe sont établies dès le début de l’année scolaire, en partenariat avec les élèves.  

 Les premières règles sont imposées et explicitées, enrichies selon les besoins spécifiques au groupe au 

fur et à mesure.                

 Pour des élèves de moyenne et grande sections de maternelle, bien souvent, les enfants se connaissent 

déjà mais l’enseignant intègre au groupe les nouveaux élèves donc les petits jeux permettant de faire 

connaissance sont bien utiles. Cet outil permet de constituer le groupe classe et de lui donner une bonne 

dynamique, une ambiance agréable, pour l’année scolaire.        

 Le tableau des responsabilités et le tableau des anniversaires sont des idées pour que les enfants se 

sentent investis et impliqués dès le début de l’année dans leur classe.        

 Le travail autour de projets permet de motiver davantage les élèves et de les impliquer plus intensément 

dans les activités. Ce type de fonctionnement est à privilégier autant que possible afin que les élèves vivent 

pleinement le projet.  

L’enseignant impose son autorité face au groupe en utilisant à la fois la communication non verbale et 

la parole, comme développé précédemment. Il joue avec l’intonation de sa voix et les différents gestes et 

regards possibles. L’utilisation de comptines, chansons ou objets sonores (bâton de pluie, xylophone…) 

permet de marquer de banaliser des temps précis et de marquer, entre autres, le début ou la fin d’une activité. 

Dans certains cas, le professeur peut s’imposer naturellement grâce à sa taille, son caractère….  
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 Pour poser son autorité, l’enseignant sanctionne dès qu’un élève transgresse une règle afin de montrer à 

l’enfant que son comportement est inadapté : isolement de l’enfant, le plus souvent sur une « chaise à 

réfléchir » et réparation de l’erreur quand cela est possible. En grandissant, les enfants arrivent à comprendre 

que ce qu’ils ont fait n’est pas autorisé en classe.  

Les règles de vie sont à élaborer et à expliciter le plus possible avec les élèves en début d’année. Il est 

préférable d’indiquer à la fois les interdits (affichage rouge par exemple) mais aussi les droits (affichage vert 

par exemple) que les enfants ont en classe en ajoutant des images ou des photographies des élèves pour que 

ces derniers puissent reconnaître la règle.           

 Prendre le temps de bien poser clairement les règles en début d’année permet de vivre une année 

scolaire sereine par la suite. Avec les plus jeunes, l’enseignant essaie de partir de situations vécues en classe. 

Les règles de vie de la classe évoluent au fur et à mesure de l’année scolaire en fonction des besoins du 

groupe classe. Ces règles élaborées en petite section constituent des bases, elles sont, par la suite, reprises en 

moyenne section et grande section de maternelle.  

Si un élève ne respecte pas le règlement, l’enseignant le sanctionne par l’isolement, l’éloignement du 

groupe, de type « chaise à réfléchir » et le rappel de la règle.        

 La sanction est adaptée à la situation. Si l’élève a bousculé ou blessé un camarade, il lui demande 

pardon. Lorsqu’il s’agit d’une bêtise du type « renverser de l’eau » ou « écrire sur la table », il répare sa 

bêtise en nettoyant.               

 Si le comportement inadapté d’un enfant est récurrent, les parents sont prévenus et la co-éducation 

permet à l’enseignante de rester en contact avec les parents d’élève à ce propos lors d’une rencontre brève, 

d’un entretien ou par la voie du cahier de liaison. 

L’élève peut repérer visuellement s’il a un comportement adapté ou non grâce à un affichage du type « 

météo du comportement », probablement plus utile et plus facilement compréhensible par des élèves de 

moyenne section et grande section. L’élève peut « changer de couleur » selon son comportement au fur et à 

mesure de la journée et s’il parvient à retrouver un comportement adapté au cours de la journée, il est 

important qu’il puisse à nouveau « changer de couleur » sur l’affichage et ne reste pas sur un point négatif 

tout au long de la journée s’il réussit à s’améliorer.          

 Ce type d’affichage constitue un repère visuel important pour les enfants. La prise de conscience et le 

retour sur le comportement inadapté reste compliqué pour les plus jeunes tandis que les enfants un peu plus 

âgés peuvent parvenir à une première compréhension nette de l’action ayant entraîné la sanction. La mise 

l’écart lui permet alors de réellement réfléchir sur son comportement.  

Tous les enseignants de maternelle interrogés s’accordent sur le fait que l’autorité relève d’un travail 

d’équipe (binôme Professeur des Ecoles/ATSEM). Le même cadre, les mêmes règles et sanctions doivent 

s’imposer aux élèves afin de leur assurer une cohérence. Les deux adultes piliers de la classe doivent aller 

dans la même direction pour obtenir une bonne dynamique de classe. Ce binôme constitue un repère pour les 

élèves, surtout pour les plus jeunes.  

Les différents questionnaires analysés montrent que, pour la très grande majorité des enseignants, la 

sanction s’avère bénéfique pour l’apprentissage de l’élève puisqu’elle permet de ramener l’enfant vers un 

comportement d’élève adapté à la situation. La sanction doit être expliquée et comprise pour l’enfant pour 

qu’elle soit bénéfique pour son apprentissage. L’enfant accède à une première compréhension de la raison 

pour laquelle il a été sanctionné.  

2.3.3 Conclusion 

Les différents résultats obtenus à partir des questionnaires corroborent avec la littérature sur le même 

sujet. Dans les différentes paroles d’enseignants du terrain, nous retrouverons les indications des auteurs. 

L’autorité préexiste d’une part du fait du statut de l’enseignant mais elle est surtout à mettre en œuvre 

au sein de la classe par des actions, des paroles, un regard et une posture cohérents.     

 Le groupe classe se constitue dès le début de l’année scolaire et, pour cela, chaque élève a besoin de se 

sentir exister au sein de sa classe en participant à la décoration des lieux de vie.     

 L’enseignant réajuste sans cesse son comportement en fonction de la dynamique du groupe, des 

activités en cours et du message qu’il veut transmettre aux élèves. La communication passe par la parole 

mais aussi, ce qui est très important, notamment en maternelle, par le regard, la gestuelle et toute la posture 

de l’enseignant.                
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 Il est important de juger le comportement de l’enfant et non sa personne en tant que telle. Le cadre 

structuré par les règles et bienveillant par le dialogue et la relation qui s’établissent entre l’enseignant et 

l’élève. 

L’analyse des données recueillies montre une progressivité entre la petite section et la grande section 

de maternelle bien que les bases de l’autorité à l’école s’acquièrent par les élèves dès le début de la scolarité, 

mais celles-ci s’enrichissent et se précisent au fur et à mesure que l’enfant grandit. En effet, arrivé en fin de 

cycle 1, l’enfant comprend bien mieux les feedbacks que l’enseignant lui renvoie à propos de son 

comportement.                

 L’autorité se construit petit à petit et l’enseignant s’adapte aux possibilités de l’enfant, c’est pourquoi il 

est plus exigent avec des élèves de grande section qu’avec des élèves de petite section de maternelle. 
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2.4 Actions au sein de ma propre classe 

2.4.1 Introduction 

Les données recueillies et analysées grâce aux questionnaires constituent des points d’appui pour ma 

pratique et me permettent de définir des pistes d’action pour faire évoluer la situation de gestion de classe.  

2.4.2 Actions au sein de ma propre classe 

Ma tutrice terrain a constaté que la gestion du groupe classe était très compliquée pour moi et les 

objectifs d’apprentissage fixés ne pouvaient être transmis dans ce climat.       

 Pour pallier à cette difficulté, j’ai déjà effectué certaines modifications et je continue à chercher et 

mettre en place des actions et astuces pour maintenir l’attention des élèves, faire revenir le calme, montrer 

mon autorité et gérer le groupe.  

A ce jour, un affichage des « cinq règles du tapis » est présent au coin regroupement avec des 

illustrations pour que les enfants se repèrent. J’utilise des comptines et chansons courtes avec des gestes 

simples et faciles à retenir pour garder ou capter l’attention des enfants et les faire participer. Lorsque les 

comptines ou les chansons sont suffisamment répétées au cours de la journée, les élèves connaissent les 

paroles par cœur et participent pleinement à ce moment précis. Par exemple, lorsque toute la classe récite la 

comptine de Polichinelle, je peux voir tous les enfants participer avec le sourire. Ils sont intéressés par ce qui 

se passe. Cette astuce permet que chaque élève se sente concerné.  

La météo du comportement a été mise en place. Chaque élève a son petit nuage avec sa photo. Au 

début de la matinée, tous les nuages sont dans le vert. Si un élève ne respecte pas le règlement, son nuage 

passe dans le jaune, voire dans le rouge directement si cela est nécessaire. Si un élève a un comportement 

inadapté le matin mais réussit à bien se tenir l’après-midi, il peut retourner dans le vert en fin de journée car 

il aura fait des efforts. Ce tableau est utile aux élèves car il constitue un repère visuel adapté à leur âge, mais 

il faut réellement que je pense à l’utiliser très régulièrement, dès que cela est nécessaire.  

Si un élève ne respecte pas une règle, je le reprends et, suivant le cas, je lui demande d’aller s’asseoir 

sur la chaise à réfléchir pendant quelques minutes afin qu’il puisse se poser et se calmer.  

Concernant ma posture d’enseignante et plus particulièrement ma voix, il faut que je la module 

davantage. J’essaie d’être attentive à ce point pour évoluer positivement. En effet, l’enfant ne prête pas 

toujours attention au message que je lui transmets en tant qu’enseignante du fait de son jeune âge, mais il 

entend la manière dont je lui parle. C’est pour cela qu’il faut que je progresse en ce sens. Lorsque je module 

ma voix, tout mon corps doit parler, et non pas seulement ma bouche. Quand je suis fâchée après un enfant, 

c’est tout mon physique qui doit être en colère : les sourcils froncés, les gros yeux, la grosse voix.  

En ce qui concerne la posture d’enseignante, je dois parvenir à nouer une relation plus privilégiée avec 

chacun de mes élèves, à être à l’écoute de chacun et de tous en même temps pour devenir légitime. J’essaie 

de plus en plus d’utiliser les moments tels que le temps d’accueil, le passage aux toilettes ou les moments 

d’habillage/déshabillage pour avoir une petite attention pour chaque enfant.  

Je vais essayer d’utiliser davantage les élèves de moyenne section pour faire apprendre les règles aux 

petits. En effet, si je parviens à cadrer convenablement les moyens, les petits auraient ainsi un modèle à 

suivre de bonne qualité.  

Récemment, j’ai mis en place un temps du type « quoi de neuf » le lundi en début de matinée afin que 

les élèves puissent raconter ce qu’ils ont fait durant leur week-end ou pendant les vacances (avec aide du 

cahier de vie si des photos ont été collées). Chaque élève a la possibilité de raconter un évènement en une 

phrase courte. Ce temps d’expression personnelle plaît beaucoup aux enfants car ils ont un réel besoin de 

s’exprimer et de partager à ce qu’ils vivent à l’extérieur de l’école, mais il s’avère souvent un peu long pour 

les élèves bien qu’il ait lieu en demi-groupe pendant le passage aux toilettes de l’autre moitié de la classe.  

J’ai créé et mis en place une boîte à silence (petite boîte brillante décorée) afin de capter l’attention des 

élèves. Cette boîte attrape tous les petits bruits perturbateurs lors des temps de regroupement. Il faut que je 

continue à utiliser cet outil lors de chaque regroupement pour que les élèves continuent de l’apprivoiser.  
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J’utilise davantage la mascotte pour échanger avec les élèves sur ce qu’ils vivent et également pour les 

transporter dans le monde magique et merveilleux de Souricette, la mascotte de la classe, notamment lors des 

temps de lecture d’album ou d’écoute musicale.  

J’utilise des albums « magiques » pour capter l’attention des enfants et les faire participer pleinement 

les élèves à la lecture au travers d’interrogations et de consignes données dans le livre. Par exemple, l’album 

de jeunesse Chhht ! de Sally Grindley se prête bien à cette idée. Nous avançons au fil des pages dans le 

château et découvrons les habitants. Cet album demande aux élèves de parler tous bas pour ne pas réveiller le 

géant qui se repose. Les illustrations sont très parlantes pour les enfants. Ces derniers sont véritablement 

acteurs de l’aventure de l’album puisqu’ils sont invités à répondre aux questions et à soulever et les petites 

fenêtres pour s’assurer que les habitants du château dorment encore.  

Les élèves sont très réceptifs à ce type d’albums et je parviens à les faire voyager dans l’univers 

magique ou féérique de la littérature jeunesse. Régulièrement, des élèves me demandent de relire un de ces 

livres l’après-midi. Après le temps de lecture, je pose des questions aux enfants et ils peuvent s’exprimer. 

Lors du temps de lecture, les enfants sont particulièrement attentifs. Maintenant, il est important que je 

m’améliore lors des autres temps pour continuer à faire durer l’effet magique de la lecture.  

A partir de cette période, je réalise des projets mêlant les arts visuels aux autres domaines de la 

maternelle en partenariat avec mon ASEM.  

Cette période, je réalise des projets autour d’albums avec les élèves. Ces derniers prennent plaisir à 

écouter les histoires proposées et à participer à l’aventure de l’album.  

Pour asseoir mon autorité, j’ai choisi d’entrer par les propositions de contenus d’apprentissage. Les 

projets autour d’albums constituent des propositions variées et captivantes et devraient permettre aux enfants 

de reconnaître mon autorité.  

Par exemple, le projet autour de l’album On joue d’Hervé Tullet entraîne les enfants dans une aventure 

« interactive » et permet également de lier l’album avec le thème de Pâques (les boules constituent les bulles 

du poisson ou encore les oeufs de Pâques). En effet, dans l’album d’Hervé Tullet, une boule jaune se 

promène dans un univers magique. L’enfant devient magicien le temps de la lecture et participe aux actions 

proposées dans le voyage de la boule jaune. Il est véritablement acteur.       

 Ce projet concerne tous les domaines de la maternelle :         

 - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : découverte de l’album, compréhension de l’histoire, 

vocabulaire des actions auxquelles l’enfant participe.         

 - Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : dénombrement des boules de couleur, 

comptine numérique, forme géométrique simple : le cercle, algorithme.      

 - Explorer le monde : orientation dans l’espace, exploration de la matière, suivi d’un parcours. 

 - Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : fresque collective à partir d’une 

page de l’album, graphisme (traits et points pour les PS, cercles pour les MS), réalisation d’un panier de 

Pâques, couleurs utilisées durant la période : bleu, rouge, jaune (comme dans l’album).    

 - Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique : enchaînement de suites répétitives 

d’actions motrices, rondes et farandoles.  

Le fait de travailler autour de projets reliant à la fois un album et un thème permet aux élèves de 

participer à un projet en entrant pleinement dans l’univers de l’album et donc des activités que je propose. 

Toute la classe est plongée dans l’environnement de l’histoire pendant une petite période. Je sens que les 

enfants sont plus investis dans les activités proposées.  

Ce que je compte faire évoluer et observer dans le comportement des enfants par la suite est une 

attention envers mes propos, un comportement d’élève basé sur l’écoute, le respect et la confiance qui se 

construit petit à petit. Les critères observables concernent l’attitude des enfants, leur comportement d’élèves 

(paroles, gestes, posture) particulièrement au coin regroupement et lors des ateliers du matin.  

2.4.3 Conclusion 

Les différentes mises en œuvre déjà effectuées au sein de ma classe ont quelques effets bénéfiques 

mais il faut que je persévère davantage pour que les effets obtenus soient nettement plus prononcés et surtout 

stables dans le temps.                
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En tant qu’enseignante, mon objectif est de parvenir à ce que les élèves reconnaissent mon autorité. 
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Conclusion  

Dans ce chapitre, les données d’enseignants du terrain recueillies montrent des invariants dans la 

gestion du groupe classe et concernant l’autorité face aux élèves. En effet, les indicateurs premiers sont 

identiques selon les niveaux de classe mais ils évoluent au fur et à mesures des années selon l’âge des 

enfants. 

L’analyse des données de l’étude permet de faire ressortir des points essentiels à appliquer au sein de la 

classe afin de gérer au mieux le groupe et de permettre les apprentissages. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

Au chapitre 1, il était question d’autorité éducative et de conduite de la classe au cycle 1.  

 Dans un premier temps, nous avons étudié le concept d’autorité éducative, relation étroite entre autorité 

et éducation, deux processus indissociables. Les auteurs précisent les différentes caractéristiques de l’autorité 

éducative ainsi que les spécificités propres à la relation entre l’enseignant et ses élèves.   

 Dans un second temps, nous avons analysé la conduite de la classe en maternelle au travers de la 

communication non-verbale (le regard, la gestuelle et la posture de l’enseignant) et verbale (la parole dite par 

l’enseignant), la gestion de classe (l’organisation pour gérer au mieux et les dispositifs propices à une bonne 

dynamique de groupe) et les règles et sanctions utilisées. 

Au chapitre 2, les mises en œuvre au sein des classes de maternelle étaient au cœur des propos. 

 Tout d’abord, le questionnaire utilisé pour l’étude a été présenté.      

 Puis, les données recueillies ont été explicitées et analysées.       

 Enfin, l’étude a permis de pointer des indicateurs pertinents à mettre en œuvre au sein de ma propre 

classe de petite et moyenne sections de maternelle. 

Les informations issues de la littérature et des paroles d’enseignants sont en accord et constituent des 

points d’appui pour mes actions en classe. 

Les indicateurs permettant d’asseoir son autorité au sein d’une classe de petite section et moyenne 

section de maternelle afin de gérer au mieux sa classe et de faciliter les apprentissages sont les suivants : une 

relation de confiance entre enseignant et élèves avec une implication commune (projets, affichages en 

classe…), une communication riche à la fois verbale et non-verbale, un cadre sécurisant avec des règles et 

sanctions claires. 

Les perspectives de cette étude sont des pistes d’évolution pour moi. En effet, j’espère que la mise en 

œuvre des différentes actions permettra de faire progresser ma pratique. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire à destination des enseignants de cycle 1 

Présentation : Actuellement en deuxième année de master Métiers de l’Enseignement, de l’Education 

et de la Formation (MEEF) à Dijon, je réalise un mémoire de recherche sur la mise en pratique de 

l’autorité de l’enseignant au sein d’une classe de maternelle dans le but de gérer au mieux la classe et de 

permettre les apprentissages.                

Dans ce cadre, je me permets de vous soumettre ce questionnaire qui restera anonyme. Lors des 

réponses aux questions, vous pouvez proposer des exemples. 

 

Niveau de classe :     Nombre d’élèves : 

Vous êtes :   - un homme   - une femme 

 

1. Comment définissez-vous l’autorité ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Pouvez-vous expliquer votre communication non verbale avec les élèves ? 

Votre regard : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Votre gestuelle : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Votre posture d’enseignant : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Comment qualifiez-vous votre parole envers les élèves ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Dès la rentrée, comment constituez-vous le groupe classe et sa dynamique ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5. Comment posez-vous votre autorité ? 

Lors des regroupements : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En ateliers dirigés : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En ateliers autonomes : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Considérez-vous que l’autorité mise en place relève d’un travail d’équipe (binôme 

Professeur des Ecoles/ASEM) ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Comment les règles de vie de classe sont-elles élaborées ? Existe-t-il un affichage dans la 

classe à destination des élèves ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Qu’est-il prévu si un élève ne respecte pas le règlement ? Quelles sont les sanctions 

utilisées ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Pensez-vous que la sanction est bénéfique pour l’apprentissage de l’élève ? Si oui, en 

quoi ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci pour votre participation ! 
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ANNEXE 2 

Données brutes des réponses au questionnaire 

 

Niveau 

de 

classe 

Nombre 

d'élèves Participant 

Définition de 

l'autorité 

Communication non verbale avec 

les élèves (regard, gestuelle, 

posture) 

Parole envers les 

élèves 

PS/MS 31 

Une 

femme 

Réussir à amener 

les élèves à avoir 

le comportement 

souhaité 

Regard appuyé, affichage de règles 

simples sous forme de dessin. Je 

n'hésite pas à tapoter l'affiche quand 

un élève ne respecte pas la règle. Je 

fais également des silences (Par 

exemple lors de la lecture). Une 

main sur l'épaule d'un enfant qui n'a 

pas le bon comportement, et de 

grands sourires et des 

acquiescements pour ceux qui ont le 

bon comportement ... 

Je fais des feed 

back positifs et 

négatifs 

immédiats, je fais 

rappeler les 

règles aux 

élèves... 

PS/MS 27 

Une 

femme 

Un respect 

(mutuel) qui 

permet de 

maintenir une 

ambiance de classe 

positive et propice 

au travail. 

Le regard permet de faire 

comprendre aux élèves que leur 

comportement peut être inadapté ou 

adapté, cela permet d'apaiser 

l'enfant sans que les autres ne 

remarquent. Bienveillante 

MS/GS 25 

Une 

femme 

Savoir faire 

respecter les règles 

de vie pour le bien-

être de tous. 

Regard insistant, carton jaune (puis 

carton rouge). 

Ferme et 

bienveillante ou 

seulement ferme 

si nécessaire. 

PS/MS 26 

Une 

femme 

Autorité est la 

capacité à instaurer 

un climat de classe 

serein. 

Regard plus soutenu envers un 

élève. S'arrêter et regarder l'élève. 

Explique les 

règles de la 

classe. 
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Niveau 

de 

classe 

Constitution du groupe classe et de sa 

dynamique 

Mise en œuvre de 

l'autorité (regroupement, 

atelier dirigé, atelier 

autonome) 

L'autorité mise en place 

relève-t-elle d'un travail 

d'équipe (binôme Professeur 

des Ecoles/ATSEM)? 

PS/MS 

Le groupe classe est divisé en 5 

groupes. Ayant des petites sections en 

majorité, la première règle établie a été 

de ne pas se mettre debout sur les 

bancs. J'ai donc créé un affichage, j'ai 

demandé aux élèves ce qu'ils voyaient 

sur l'affichage (enfant debout sur banc), 

leur ai demandé si c'était le 

comportement adapté, puis pourquoi 

cette attitude était dangereuse. Enfin j'ai 

demandé quel genre de posture ils 

devaient avoir au coin regroupement 

(assis, pieds par terre, tête vers la 

maîtresse, bouche fermée....) et j'ai pu 

ainsi présenter un nouvel affichage qui 

représente des enfants bien assis sur le 

banc. Non verbal et parole 

Evidemment : il faut qu'on 

ait le même type de règles et 

de sanctions sinon les élèves 

risquent d'être perdus. 

PS/MS 

On fait des petits jeux pour apprendre à 

se connaître. 

Je leur dis quand il y a 

quelque chose qui me 

dérange, qui m'empêche 

de travailler. Je leur 

exprime mes sentiments 

: je ne peux pas 

travailler car ... 

Complètement ! C'est un 

binôme très important. 

MS/GS 

Règles de vie imposées dès le premier 

jour et explicitées petit à petit. 

 

L'atsem ne doit en aucun cas 

désavouer l'enseignant, et 

celui-ci doit ouvertement 

soutenir son atsem. En cas 

de problème, le différent se 

résout hors de la présence 

des enfants. 

PS/MS 

Les inviter à partager des choses 

communes lors des coins 

regroupement. 

Être rigoureuse aux 

comportements 

inadaptés et s'arrêter 

pour que l'élève 

comprenne qu'il gêne. 

Isoler l'enfant du groupe. 

Oui car l'atsem voit des 

choses que la PE ne voit pas 

toujours et elle gère des 

groupes. 
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Niveau 

de 

classe 

Elaboration des 

règles de vie de 

classe 

Existe-t-il un 

affichage des 

règles de vie dans 

la classe à 

destination des 

élèves? 

Si un élève ne respecte 

pas le règlement : ce qui 

est prévu et les sanctions 

possibles 

La sanction est-elle 

bénéfique pour 

l'apprentissage de l'élève? 

PS/MS 

Le mieux est : avec 

les élèves. Dans les 

faits il n'est pas 

toujours évident de 

faire émaner les 

règles par des enfants 

qui font leur première 

année d'école. oui 

Rappel de la règle - 

rappel par l'élève - 

chaise éloignée - 

demander pardon- faire 

un dessin pour s'excuser 

auprès d'une personne - 

réparer sa bêtise (si a 

renversé de l'eau, va 

devoir nettoyer) - pièce 

à côté avec atsem - autre 

classe. 

En parallèle si l'élève a 

souvent un 

comportement inadapté, 

les parents sont mis au 

courant. 

Oui. En maternelle elle 

permet de ramener l'enfant 

vers un comportement 

d'élève. Il peut comprendre 

sa faute et comprendre aussi 

pourquoi on lui demande de 

respecter ces règles la 

(sécurité - vie collective 

etc). 

PS/MS 

Avec les enfants en 

début d'année. non 

J'adapte en fonction de 

la situation, de l'enfant. 

Je sanctionne peu par contre 

je leur laisse le choix : par 

exemple si un enfant ne 

respecte pas les règles, je lui 

signale que s'il veut sortir 

de l'atelier il peut et tant pis 

pour lui il n'apprendra pas, 

ou s'il choisit de rester , il 

respecte les règles , comme 

je le fais également. Ils ont 

jusqu'à présent tous voulu 

rester. 

MS/GS 

Élaborées en PS, 

reprises en MS et GS. 

Travail d'équipe. oui 

Mise à l'écart durant un 

temps donné, devant le 

panneau reprenant les 

règles de vie. 

Avertissement auprès 

des parents pour les cas 

les plus difficiles. 

Tout est dans la mesure et la 

justesse. Pas de sanction 

disproportionnée, et surtout 

pas de sanction aléatoire. 

Une règle, une 

transgression, une sanction 

(le tout clairement défini 

dès le départ). 

PS/MS 

Elles sont explicitées 

lorsqu'il est 

nécessaire. non Isolement non 
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Niveau 

de 

classe 

Nombre 

d'élèves Participant 

Définition de 

l'autorité 

Communication non verbale avec 

les élèves (regard, gestuelle, 

posture) 

Parole envers 

les élèves 

PS/MS 24 

Une 

femme 

Faire comprendre 

aux élèves qu'ils 

doivent respecter et 

écouter le 

professeur. Mettre 

cela en place (savoir 

se faire respecter et 

écouter). Visage fermé, regard insistant. 

La parole du 

professeur doit 

être 

modélisante. 

MS/GS 21 

Une 

femme 

Un trait de caractère 

mais aussi une 

qualité que l'on peut 

acquérir. 

Les gros yeux, je me tourne vers 

l'élève qui discute tout en continuant 

de parler. 

 

GS 30 

Une 

femme 

Mettre en place un 

cadre de travail en 

restant bienveillant. 

Je peux faire un regard sévère ou 

agréable selon s'ils font une bêtise 

ou réussissent quelque chose, au 

coin regroupement je me tais et 

croise les bras pour attendre le 

silence ou je mets une comptine si 

les enfants parlent trop. J'utilise un 

xylophone quand les enfants sont en 

ateliers et font trop de bruit pour 

faire baisser le niveau sonore. Parfois grave. 

MS/GS 28 Un homme 

Ferme et juste 

contrairement à 

l'autoritarisme. 

Cette communication s'inscrit dans 

une complicité que j'ai créée entre 

les élèves et moi. J'utilise toute la 

panoplie de gestes. Bienveillante 

PS 31 

Une 

femme 

Se faire respecter, 

s'imposer, créer une 

relation avec les 

enfants tout en 

faisant en sorte 

qu'ils comprennent 

la distance à 

prendre. 

J'utilise beaucoup le regard quand 

ils sont en train de faire une bêtise. 

Je me déplace pour parler avec eux. Bienveillante 

MS 

/GS 31 

Une 

femme 

L’autorité est la 

capacité à pouvoir 

se faire obéir en 

instaurant une 

relation de respect 

et de confiance au 

sein d’un groupe. 

Jeu de mimes pour obtenir 

l'attention de tous et le retour au 

calme. 

Point fermé signal pour obtenir le 

silence 

Regard qui balaie le groupe. 

Claquer des doigts et montrer un 

élève du doigt afin de le rappeler à 

l'ordre. 

Mouvement de la main ou du bras 

pour signifier aux élèves que je ne 

peux être interrompu pour l'instant. 

Poser la main sur l'épaule d'un 

enfant pour l'encourager dans son 

travail. 

Parole 

bienveillante, 

douce et ferme. 
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Niveau 

de 

classe 

Constitution du groupe classe et 

de sa dynamique 

Mise en œuvre de l'autorité 

(regroupement, atelier dirigé, atelier 

autonome) 

L'autorité relève-t-elle 

d'un travail d'équipe 

(binôme Professeur des 

Ecoles/ATSEM) ? 

PS/MS 

 

Utilisation d'un bâton de pluie pour 

marquer la fin des activités ; le 

professeur, de par sa taille, s'impose 

aux élèves de maternelle. Oui 

MS/GS 

Je ne leur laisse rien passer mais 

essaie d'avoir une ambiance 

agréable, je les responsabilise 

rapidement. 

Naturellement, je n'y pense pas. Je 

suis intransigeante. Quand j'ai 

prévenu je sanctionne l'élève 

systématiquement. oui 

GS 

Pas de groupe fixe. Le lundi 

chaque élève choisit son atelier 

et donc son groupe pour la 

semaine puis les ateliers 

tournent. Et j'essaie de faire des 

activités de classe également. 

Tous les élèves changent de 

groupe chaque semaine et ne 

sont jamais avec les mêmes 

enfants. 

Je précise bien les règles de départ 

pour que le cadre soit posé. Ils savent 

ce qu'ils peuvent faire ou non. 

Oui l atsem et 

l'enseignante doivent 

aller dans la même 

direction pour que cela 

fonctionne. 

MS/GS 

 

Par de la communication non verbale. 

Oui, il faut une 

corrélation. 

PS 

Des groupes hétérogènes pour 

limiter les groupes conflictuels. 

Bonne dynamique mais difficile 

pour certains de comprendre les 

règles. Maintenant c'est acquis! 

Je ne change pas d'attitude quel que 

soit le lieu. Je joue avec l'intonation 

de voix, les regards. 

L'autorité est propre à 

chacun. Peu importe la 

manière dont cela est fait 

il faut juste que le cadre 

soit le même. 

MS 

/GS 

Travail autour de projets 

communs pour motiver les 

élèves, donner des rôles à chacun 

afin de s'exprimer au sein du 

groupe. (tableau de 

responsabilité, décorer la classe 

pour prendre possession des 

lieux, tableau des anniversaires, 

décoration du vestiaire... ). 

L'autorité est un travail de longue 

haleine, pour pouvoir y arriver je 

pense qu'il faut avoir des règles 

stables et établies en accord avec les 

élèves. Toujours être le garant de ces 

règles (tableau des étoiles d'or) tout 

en gardant en tête le respect et la 

confiance à construire avec les élèves. 

Travail obligatoire, la 

cohérence est un des 

piliers fondamental pour 

asseoir l'autorité de tous. 
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Niveau 

de 

classe 

Elaboration des règles de 

vie de classe 

Existe-t-il 

un 

affichage 

des règles 

de vie 

dans la 

classe à 

destination 

des 

élèves ? 

Si un élève ne respecte 

pas le règlement : ce qui 

est prévu et les sanctions 

possibles 

La sanction est-elle bénéfique 

pour l'apprentissage de l'élève ? 

PS/MS 

Avec les élèves. Tournées 

en positif : "ce que nous 

pouvons faire en classe". 

Règles illustrées par des 

photos des élèves les 

mettant en scène puisqu'ils 

ne savent pas lire. oui 

Aller dans une autre 

classe, mise à l'écart 

pendant quelques 

minutes pour laisser à 

l'élève le temps de réagir 

sur ce qu'il vient de se 

passer. 

Pas vraiment. Il faut qu'il 

comprenne pourquoi le 

professeur a réagi comme cela 

avec lui. L'analyse de la bêtise 

sera plus bénéfique qu'une 

sanction car l'on va expliquer et 

l'élève va comprendre que ce 

n'était pas contre lui mais 

contre son geste. 

MS/GS 

Je les construis 

partiellement ''avec eux''. 

Je leur demande pourquoi 

on ne doit pas courir par 

exemple. oui 

Eloignement du groupe. 

Activité qui lui tient à 

cœur interdite. 

Réparation de l'erreur. Si expliquée et comprise. 

GS 

Petit à petit mais surtout 

prendre le temps de bien 

expliquer dès la rentrée. 

On a l'impression de perdre 

du temps mais prendre son 

temps pour poser les règles 

et les répéter sans arrêt 

nous en fait gagner. non 

Il est mis un peu à l'écart 

le temps qu'il soit 

capable de revenir parmi 

les élèves. 

Quand il est mis à l'écart il est 

toujours avec nous et suit 

toujours ce que nous disons, il 

n'est plus perturbé par le copain 

à côté. Puis à force il se calme 

et lui permet de mieux suivre ce 

qui est dit ou faire son travail 

correctement. 

MS/GS 

Avec les élèves. Tournées 

en positif : "ce que nous 

pouvons faire en classe". 

Règles illustrées par des 

photos des élèves les 

mettant en scène puisqu'ils 

ne savent pas lire. oui 

Passage aux couleurs et 

mot pour les parents. 

Oui plus bénéfique que la 

punition. 

PS 

Avec les enfants en partant 

de situations vécues. oui 

Au début de l'année 

météo du comportement 

et maintenant réfléchir, 

s'isoler, dire pardon, 

réparer. 

Oui pour qu'ils connaissent le 

cadre. 
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MS 

/GS 

En collectif, au début de 

l'année, avec les élèves 

puis elles évoluent au fur 

et à mesure selon les 

besoins du groupe. oui 

Si l'enfant ne respecte 

pas le règlement, il perd 

un bâton de son étoile et 

n'a pas son étoile d'or à la 

fin de semaine. Mais s'il 

se "rachète", il peut 

récupérer son bâton. 

Si faute grave, les parents 

sont prévenus et un 

dialogue se met en place. 

Elle est obligatoire, afin que les 

élèves développent leur sens du 

devoir et du respect des autres 

au sein du groupe pour y 

instaurer une bonne dynamique 

et pas seulement celui de leur 

droit. 

 




