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De nombreuses équipes pédagogiques sont mises à mal dans leur fonctionnement  par des 

élèves qui déclenchent des troubles comportementaux. 

Cette réflexion, vise trois objectifs distincts : 

 donner des conseils pratiques aux enseignants pour leur permettre de faire face aux difficultés 
sans culpabiliser ni se décourager 

 permettre à l’ensemble de la classe de continuer à fonctionner malgré les perturbations 

 aider à une meilleure prise en compte des besoins de l’élève perturbateur pour qu’il se sente 
bien considéré et accepte ainsi les aides qui lui seront proposées. 

Cet écrit cherche, en trois parties, à apporter des pistes concrètes aux équipes enseignantes pour 
prévenir les troubles comportementaux lorsqu’ils ne sont pas encore installés, pour savoir comment se 
comporter en cas de crises et pour gérer l’après crise.  
 

La pre vention des troubles 

Recueillir au plus vite des informations sur cet élève perturbateur 
 
Bien souvent, et cela dès le plus jeune âge, l’arrivée d’un élève perturbateur dans une école est 

précédée de « sa réputation ». Il convient de ne pas donner spontanément foi à ces rumeurs, ni de les 

propager, pour ne pas « coller une étiquette » à l’élève avant même son arrivée et compromettre ainsi 

ses chances d’insertion dans l’école. Par contre, il s’agit de se renseigner sur l’enfant pour voir si ces 

rumeurs sont fondées afin  de mieux préparer son accueil en aménageant la classe et l’enseignement 

en fonction de ses besoins éducatifs particuliers.  

Pour cela, la transmission rapide d’informations entre établissements est essentielle. 

Contacter les partenaires de la petite enfance 
Pour une première scolarisation, penser à contacter les partenaires de la petite enfance : PMI, crèche, 
halte jeu. 

Contacter  l’école fréquentée précédemment 

Enfant déjà scolarisé  au sein de la circonscription  

 Faire une réunion de synthèse entre les deux équipes pour anticiper la rentrée de cet élève. Soigner 

particulièrement la liaison entre enseignants (passation d’informations précises sur les types de 

troubles, les situations perturbantes ainsi que sur les procédures mises en œuvre) et veiller à 

transmettre au plus vite son dossier. (En début d’année via la réunion de pré rentrée des directeurs 

par exemple).  

Enfant en provenance d’une autre circonscription   

Contacter son ancienne école :  

 Demander à faire une synthèse de visu ou téléphonique 

 Prendre les coordonnées du médecin scolaire, de la psychologue scolaire et de l’enseignant 

référent si un dossier MDPH est déjà lancé 

 Demander à ce que son dossier soit envoyé au plus vite 
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Observer finement l’élève pendant  deux, ou trois  semaines  
Lorsque le comportement d’un élève interroge, l’expérience montre qu’il est important de rédiger un 

cahier d’observations, de noter précisément, les manifestations de la perturbation, les horaires, la 

durée, les contextes déclencheurs, les réponses apportées et les réactions de l’enfant en retour.  

Ce travail préalable représente une base de travail fiable, basée sur des faits et non des ressentis, qui 

permettra de présenter les difficultés de l’élève à ses parents et/ou à l’équipe éducative afin de 

chercher   des propositions adaptées pour atténuer petit à petit les difficultés comportementales. 

Prendre des informations auprès des  responsables légaux de l’élève 

Ses parents 

Les rencontrer- en particulier la première fois – avec bienveillance, en ayant à cœur de chercher  à 

instaurer un climat de confiance favorable à un bon partenariat ultérieur. Avoir conscience  qu’il est 

difficile pour eux d’accepter que leur enfant ne soit pas « parfait » et  qu’ils puissent réagir dans un 

premier temps par le déni. Dans ce cas, la relation avec eux peut-être ambivalente. Savoir aussi 

qu’ils peuvent réagir par l’hyper sanction vis-à-vis de l’enrfant. 

a) Le premier rendez-vous (si possible en individuel) :  

Leur fixer un rendez-vous en respectant le plus possible leurs disponibilités. Leur demander si possible 

de faire garder leur enfant pour parler plus librement. Chercher de préférence à avoir la présence des 

deux parents à ce rendez-vous pour que les deux se sentent impliqués dans la démarche. 

Bien préparer la forme et le contenu de cet entretien. (Penser à un lieu calme, à la disposition des uns 

par rapport aux autres, éventuellement à la convivialité) 

 En préambule, leur décrire vos constats, en  mettant en avant votre inquiétude par rapport au 

comportement de leur enfant et votre souhait de trouver comment l’aider.  

 Puis, demander aux parents de retracer le parcours de leur enfant quant à : 

o son histoire familiale (place dans la fratrie, modes de garde de la petite enfance, 

problèmes de santé à la naissance ou ensuite, etc.) 

o son histoire scolaire (adaptation à l’école ; stabilité ou au contraire changements 

d’école fréquents ; degré d’appétence pour l’école ; réussites et difficultés scolaires; aides 

éventuelles proposées par l’école (APC ; PPRE ; RASED) 

o ses difficultés comportementales : quand sont-elles apparues ? Sont-elles propres à l’école 

ou se manifestent-elles aussi à la maison ? En famille ? Comment se traduisent-elles à la 

maison ? Comment y répondent-ils ? 

o ses éventuels suivis extérieurs, passés ou actuels 

o des conseils éventuels qu’ils pourraient donner pour aider leur enfant à mieux contrôler 

son comportement à l’école 

 Expliciter les attentes de l’école, redonner la norme, pour leur permettre de comprendre les 

décalages par rapport aux autres élèves. 

 Ensuite les informer sur les suites qui seront données pour tenter d’aider leur enfant : 

o une mise en place d’aménagements divers (matériels, humains, pédagogiques) au sein de 

la classe ou de l’école, tenant compte des informations qu’ils vous ont données 
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o un temps d’observation des réactions de leur enfant face aux aménagements mis en place. 

(de 15 jours minimum à un mois maximum) 

o un deuxième rendez-vous pour faire le point avec eux. (même si la situation s’est 

améliorée.) 

 Conclure l’entretien en les remerciant de leur venue et de la confiance qu’ils vous ont accordée 
en vous donnant des informations sur leur enfant. Fixer éventuellement avec eux le deuxième 
rendez-vous. 
 

b) Le second rendez-vous : 

a. Si le comportement s’est amélioré 

 Faire un point avec eux 

 Convenir avec eux de garder le contact, mais de manière plus espacée. 

b. Si les difficultés persistent 

 Faire un point avec eux 

 Les informer sur les suites  à venir : 

o Observation de leur enfant en classe par d’autres partenaires internes à l’école : 

psychologue scolaire, enseignants spécialisés du RASED ou de l’ASH, conseillers 

pédagogiques, etc. 

o Rendez-vous avec la psychologue scolaire pour demander l’autorisation de rencontrer 

leur enfant en individuel 

o Rendez-vous pour une visite avec le médecin scolaire 

o Demande éventuelle d’autorisation de prise en charge par un enseignant spécialisé, le 

maitre G 

o Organisation d’une réunion d’équipe de suivi pour tenter de comprendre le 

fonctionnement de leur enfant à partir des différentes observations réalisées et 

chercher ensemble comment l’aider à mieux gérer son comportement. 

o Rendez-vous réguliers, entre deux REE, pour faire le point.  

Veiller à ne pas les convoquer qu’en cas de crise et éviter la surinformation entre deux 

rendez-vous. (éviter les points quotidiens) 

Auprès de l’ASE s’il s’agit d’un élève placé en famille d’accueil 

a) Fixer un rendez-vous à la famille d’accueil : 

 Lui partager vos premiers constats et faire part de vos inquiétudes 

 Recueillir les informations que la famille d’accueil a le droit de vous transmettre 

 Demander les coordonnées de l’éducateur de l’ASE en charge de l’élève pour : 

o Entrer en contact avec lui 

o Fixer la date d’une synthèse 

b) Organiser une réunion de synthèse pour que l’ASE retrace le parcours de l’enfant : 

 son histoire familiale (place dans la fratrie, modes de garde de la petite enfance, problèmes de 

santé à la naissance ou ensuite, etc.) 

 son histoire par rapport au placement : depuis quand ; modalités des liens avec la fratrie, les 

parents ; stabilité ou non de la famille d’accueil 

 son histoire scolaire (adaptation à l’école ; stabilité ou changements d’école fréquents ; degré 

d’appétence pour l’école ; réussites et difficultés scolaires; aides éventuelles proposées par l’école 

(APC ; PPRE ; RASED) 
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 ses difficultés comportementales : quand sont-elles apparues ? Sont-elles propres à l’école ou se 

manifestent-elles aussi à la maison ? En famille ? Comment se traduisent-elles à la maison ? 

 d’éventuels suivis extérieurs passés ou actuels 

 des conseils éventuels qu’ils pourraient donner pour aider l’enfant à mieux contrôler son 
comportement à l’école 

Ne pas rester seul : parler de ses difficultés en équipe et faire observer 

l’élève perturbateur aux partenaires de l’Education nationale 
 

Chaque enseignant s’est vu confronté à ces difficultés à un moment ou à un autre de sa carrière. 

Culpabiliser ne sert à rien. Rester seul face à ses difficultés épuise, fragilise et démoralise. Or, ces 

enfants, plus encore que les autres, ont besoin d’un adulte cadrant et rassurant.  

En parler de manière informelle aux collègues de l’équipe : 
Certains collègues ont pu accueillir cet élève perturbateur les années précédentes et sont à même  de 
transmettre des informations et des conseils pratiques sur lui. 
D’autres ayant vécu des situations perturbantes similaires peuvent vous partager leur expérience. 

En parler de manière formelle en conseil des maitres : 

 Pour trouver ensemble des pistes possibles d’aménagements en classe 

 Pour harmoniser les exigences et attitudes communes  à adopter vis-à-vis de cet élève 

 Pour mettre en place d’éventuels aménagements collectifs : 

o Aménagement des temps de récréation 

o Décloisonnement 

Demander l’expertise de partenaires internes à l’éducation nationale 

Le médecin scolaire : 

Le directeur transmet au médecin scolaire le formulaire de demande de visite médicale préalablement 
renseigné avec précision par l’enseignant de l’élève perturbateur.  
Le médecin convoque l’élève et ses parents :  

 Il ausculte l’enfant 

 Il  recueille des informations d’ordre médical auprès des parents 

 Il conseille éventuellement aux parents de mettre en place des suivis médicaux.  

 Par la suite, s’il le juge nécessaire, et avec l’accord des parents, il entre en contact avec les 
partenaires du soin (médecin traitant ; PMI ; CMP ou CMPP ; SESSAD ; hôpital, etc.) pour  
compléter sa prise d’informations, leur partager ses propres constats et préconisations ou appuyer 
éventuellement une demande de rendez-vous faite par les parents.  

La psychologue scolaire : 

Selon ses disponibilités : 

 elle observe l’élève en classe 

  elle reçoit ses parents en entretien pour : 
o recueillir des informations sur l’histoire personnelle et le développement de leur enfant 
o  leur demander l’autorisation de recevoir leur enfant en individuel  et de prendre 

éventuellement contact avec les professionnels du soin qui suivent l’enfant. 

 elle prend contact si besoin avec les partenaires du soin, les services sociaux, les services de 
protection de l’enfance pour compléter ses informations et/ou transmettre les siennes. 



Pascale Tomasso, CAS-EH & Philippe Galland, CPC     Circonscription de Dugny/ Le Bourget     Aout 2015 

 9 

 elle s’entretient en individuel avec l’enfant et lui fait éventuellement passer un bilan 
psychologique 

 elle se concerte avec les enseignants spécialisés du RASED qui selon leurs disponibilités iront peut-
être observer l’élève en classe 

Le réfèrent de circonscription pour les élèves perturbateurs  

 pour observer le comportement de l’enfant en classe 

 pour entrer éventuellement en contact avec la famille de l’enfant lorsqu’il y a besoin d’un 

médiateur entre l’équipe et les parents. 

Les conseillers pédagogiques de circonscription  

Ils interviennent sur demande pour aider l’enseignant dans sa réflexion sur des questions de 

pédagogie générale comme la gestion de la classe, la différenciation, l’évaluation, etc. 

La conseillère d’aide à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap 

Elle vient observer l’enfant en classe, sur demande du directeur ou de la psychologue scolaire, lorsque 

l’équipe s’interroge sur un handicap éventuel de l’élève perturbateur. 

 Elle observe le comportement de l’élève en classe 

 Elle contribue, avec l’enseignant, à évaluer les capacités scolaires de l’élève. En effet,  des troubles 

du comportement se développent parfois pour masquer des difficultés scolaires. 

Tous les partenaires sollicités s’efforcent d’intervenir rapidement pour que la réunion d’équipe 

éducative ait lieu le plus tôt possible dans l’année scolaire. 

En parler de manière institutionnelle : les réunions d’équipe éducative 

En  réunion d’équipe pédagogique élargie interne à l’école:  

Le conseil des maitres peut inviter la psychologue scolaire, les enseignants spécialisés (maitre E, maitre 
G, la conseillère d’aide à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap), le référent de 
circonscription pour les élèves hautement perturbateurs.  

 Pour mieux cerner le comportement de l’élève 

 Pour bénéficier de l’expérience de chacun et tenter de trouver ensemble des aménagements 
envisageables sur le temps scolaire. 

 Pour chercher quelles aides extérieures pourraient aider l’enfant en complément des actions 
menées par l’école. 

En réunion d’équipe éducative (REE) 

C’est le directeur qui organise ce type de réunion en invitant tous les partenaires connaissant l’enfant :  

 L’équipe pédagogique élargie :  
o enseignant/s de l’élève 
o  atsem si l’élève est scolarisé en maternelle 
o  auxiliaire de vie scolaire en poste dans l’école si elle intervient quelques heures dans la 

classe de cet élève 
o psychologue scolaire 
o  enseignants spécialisés du Rased qui connaissent l’enfant 
o  référent de circonscription pour les élèves perturbateurs si l’équipe a fait appel à lui 
o  conseillère d’aide à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap si elle a 

observé l’élève au préalable 
o médecin ou infirmière scolaire. 
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 Les deux parents, dans la mesure du possible- surtout s’ils sont séparés-  et/ou le représentant de 
l’ASE si l’enfant est en famille d’accueil. A noter : c’est l’ASE qui décide ou non d’inviter la famille 
d’accueil. 

 Les partenaires du soin si des suivis sont déjà en place : psychologues, psychomotriciens, 
orthophonistes, pédiatre, etc.  

Il convient de programmer cette REE longtemps à l’avance – minimum trois semaines avant – pour 
que les partenaires s’organisent pour y participer, ou en ce qui concerne les partenaires du soin, pour 
rédiger et envoyer un compte rendu, qui sera lu lors de la REE, en cas d’indisponibilité de leur part. 
C’est le directeur qui anime la réunion. Les objectifs de cette réunion sont de : 

 Mettre en commun toutes les informations recueillies sur l’enfant. 
En vertu du respect de la confidentialité, tous les partenaires de la REE sont tenus de respecter le 
secret professionnel une fois la réunion terminée. 

 Chercher à cerner les facteurs qui motivent les comportements perturbants 

 Faire des propositions pour aider l’enfant à mieux maitriser ses émotions : 
o D’ordre pédagogique (cf.  sous parties « Adapter sa pédagogie » et « proposer des aides pour 

réguler la vie de la classe » à partir de la page 9 ci-dessous) : 
o D’ordre familial : 

 Conseils éducatifs (respect de règles ; sommeil ; dosage des activités devant écran ; etc.) 
 Conseils pour stimuler l’appétence scolaire (suivi de la scolarité ; idées de jeux éducatifs, 

inscription à la bibliothèque ; etc.) 
 Suggestion d’inscription à une activité de loisirs (sport ; théâtre ; etc.) 
 Etc. 

o D’ordre médical : 
 Préconisation de bilans psychologiques, psychomotriciens, orthophoniques, etc. 
 Bilan complet hospitalier 
 Etc. 

 Informer les parents et/ou l’ASE sur les démarches internes et administratives que l’école devra 
suivre au cas où  le comportement de l’enfant deviendrait dangereux pour ses pairs et/ou les 
adultes de l’école : 
o Démarches internes à l’école :  

 Elaboration et mise en place d’un protocole d’urgence à suivre en cas de crise grave à 

l’école 

 Remise d’une punition à visée éducative pour l’élève: réflexion sur ses actes puis 

réparation 

 Demande de Réunion Pluri Professionnelle (RPP) avec les partenaires locaux de protection 

de l’enfance (ASE, PMI, service social) 

 Demande d’intervention d’un médiateur du service départemental « mission vie scolaire » 

o Démarches administratives lorsque l’enfant met sa sécurité ou celle des autres en jeu :  

 Rédaction d’un signalement d’incident à l’inspecteur de circonscription 

  Transmission d’une information préoccupante à la Cellule de Recueil, d’évaluation et de 

traitement des Informations Préoccupantes du conseil général (CRIP). 

  Rédaction d’un signalement au procureur de la République en cas d’extrême gravité 

nécessitant une protection immédiate de l’enfant. (Une copie doit également être 

envoyée à la CRIP) 

Il est à noter que les parents doivent être avertis au préalable pour toutes ces démarches, sauf 

si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
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 Aviser les parents que d’autres réunions se tiendront pour faire le point sur les différentes 

démarches engagées à l’école ou à l’extérieur et suivre l’évolution du comportement de leur 

enfant.  

 Fixer la date de la REE suivante ensemble, tant que les partenaires sont tous réunis. 

Adapter sa pédagogie 
 
En parallèle avec cette démarche d’ouverture vers les partenaires,   il convient de prendre du recul sur 

la gestion de la classe, de l’analyser, pour la faire évoluer si nécessaire en fonction des besoins 

spécifiques de l’élève perturbateur.  

Soigner sa posture face aux élèves 
L’enseignant a conscience, comme tout adulte de l’école, qu’il doit être un modèle pour ses élèves  
pour être crédible  à leurs yeux et renforcer chez ces derniers les comportements responsables et 
respectueux. 

Développer les qualités relationnelles 

 Etre accueillant : tout particulièrement à l’arrivée le matin mais aussi au retour de récréations. 

Prendre le temps de parler de manière individuelle à l’élève perturbateur. 

 Etre bienveillant : encourager, valoriser, montrer régulièrement des marques d’intérêt 

 Etre dynamique et actif  dans la communication : renforcer l’expressivité (gestes, mimiques, 

intonation) ; utiliser l’humour ; se déplacer régulièrement dans la classe 

 Etre cohérent, juste et honnête avec les élèves : suivre soi-même les règles qu’on leur demande de 
respecter ; savoir reconnaitre ses limites ou ses torts lorsqu’on ne réagit pas de manière adéquate 

Etre ambitieux pour les élèves 

 Avoir à cœur que chacun progresse selon ses capacités 

 Etre exigeant quant à la qualité du travail fourni dès lors que la pédagogie est différenciée 

Penser l’aménagement de la classe 

Rendre la classe accueillante :  

 Réfléchir à la disposition des tables, du bureau 

 Penser l’existence de coins détente : jeux, bibliothèque 

 Veiller à la variété et à la qualité des affichages : didactiques mais aussi esthétiques ; changeants 
en cours d’année 

Penser la disposition des élèves 

 Réfléchir à l’emplacement  des élèves et particulièrement à la place de cet élève perturbateur 

o Limiter les distractions (porte, fenêtre) 

o Choisir ses voisins immédiats (bons élèves, peu influençables, tuteur éventuel) 

 Penser une organisation spatiale variable des petits groupes selon le type de travail proposé :  
o groupes hétérogènes pour un travail de découverte ;   
o groupes de besoin pour une remédiation ; 
o  etc. 
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Renforcer l’envie d’apprendre  

Chercher à motiver les élèves 

 Susciter leur intérêt et leur adhésion en :  

o les associant le plus possible à la vie de la classe : 

 réalisation du règlement de la classe 

 choix de thèmes, de projets de travail 

 responsabilités de classe 

 mise en place d’outils issus de la pédagogie institutionnelle :  

 Quoi de neuf 

 Conseil de classe coopératif 

o fédérant le groupe classe autour de projets pédagogiques : 

 pluridisciplinaires 

 exigeants 

o présentant des situations d’apprentissages variées : 

 ancrées dans des expériences vécues, personnelles ou collectives 

 liées à leurs centres d’intérêt 

 présentées de manière ludique 

 Conserver et entretenir leur attention en : 

o Limitant le bruit : 

 Atténuer les bruits involontaires : 

 rendre les chaises silencieuses (vieilles balles de tennis à leurs pieds) 

 éviter les chutes  de petit matériel en le rangeant dans un support fixé sur la table 

 utiliser un tapis de table, un couvercle de boite à chaussure pour amortir le bruit des 

dés, des jetons et limiter le nombre de chutes ; etc. 

 Cadrer la prise de parole lors d’un temps collectif : 

 Convenir d’un signe pour demander la parole 

 Donner la parole à un élève précis à l’aide d’un support visible de tous : bâton de 

parole ; « ticket de participation » ; etc. 

 Réguler  la participation de chaque élève par l’usage d’un système quantifiant les 

interventions : tracé d’une croix ou recueil d’un « ticket  de participation » par 

intervention  

 Réguler le volume sonore lors de la réalisation d’une activité : 

 par un support ou signal visuel :  

 Retour au calme par imitation d’une succession de gestes proposés par 

l’enseignant 

 chuchotement de l’enseignant suivi de mouvements de lèvres muets  

 extinction de la lumière 

 mise en place d’un code gestuel entre l’enseignant et les élèves. Exemple : 

quand le maitre pointe ses index vers les élèves en disant « haut les mains », 

ces derniers se taisent immédiatement et lèvent leurs deux mains. 

 Référence à un affichage dédié : baromètre sonore, feu tricolore 

 etc. 

 par un signal ou code sonore :  

 utilisation d’un instrument : poignée à grelot, clochette. 
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 code mis en place avec une sonnette de restauration : exemples : 1 coup= 

chuchotements ; 2 coups= silence 

 écoute d’une musique de fond qui doit rester audible pendant l’activité 

 écoute de chants dédiés à une activité précise, comme par exemple, une 

comptine sur le rangement pour clore l’activité. 

 Comptines ou chants, gestués ou non,  pour faciliter les déplacements en rang 
o proposant des supports collectifs d’aide au travail 

 une aide visuelle « le  tétra aide » permettant à chaque élève d’exprimer son autonomie 
ou son besoin d’aide sans parler  

 des billets de félicitation pour le travail (il est possible également de prévoir des billets 
d’avertissement travail) 

 un défi à relever sur une durée précise : seul « l’élève mystère » tiré au sort, gagnera un 
privilège s’il a respecté le challenge. 

o veillant à la gestion du temps : 

  alterner les activités : collectives et individuelles ; orales et écrites ; séances d’introduction 

d’un nouvel apprentissage et séances de réinvestissement, etc. 

 éviter les séquences et/ou séances trop longues 

 limiter dans le temps la durée d’un projet pédagogique tout en veillant à le mener à terme 

 respecter l’emploi du temps prévu : 

 éviter les imprévus et expliquer les changements 

 ne pas supprimer faute de temps les activités sportives ou artistiques 

 limiter les temps de transition, propices à l’agitation, entre deux activités.  

 Tenir à disposition des activités de délestage : fichiers de lecture ou de jeux de 

lettres ou de mathématiques en autonomie ; lecture ; jeux individuels (puzzle, 

solitaire, casse-tête, etc.) 

 Mettre en place une pochette individuelle d’activités en cours et/ou en 
réserve 

 Instaurer le système des plans de travail 

o leur faisant réactiver les savoirs anciens afin de faire des liens avec les nouveaux. 

Différencier :1 

 Les démarches : 
o en stimulant les différents canaux sensoriels : en particulier le corporel qui est souvent oublié 

(encourager l’association de mimiques, gestes, déplacements, mimes aux apprentissages) 
o en proposant des approches variées : situations collectives ; approche ludique ; exercices 

individuels ; travaux de groupe ; etc. 

 Les supports : 
o en adaptant les consignes :  

 les formuler à l’oral 
 les  écrire et /ou les illustrer) 
 passage par une démonstration 
 guidage physique 

o les exercices (présentation ; nombre d’exercices ; nombre d’items dans un exercice, etc.) 
o le mode de réalisation (permettre de répondre à l’oral ; simplifier les réponses écrites ; etc.) 
o Le degré d’aide  apportée (penser l’organisation des groupes de travail ; un tutorat éventuel, 

etc.) 

 les barèmes de notation, 

                                                           
1
 Comment différencier la pédagogie ; Eric Battut-Daniel Bensimhon ; Retz ; 2009 
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 les évaluations (les fractionner ; accorder du temps supplémentaire) 

Rendre  le fonctionnement de la classe explicite  

 Mettre en place des affichages fonctionnels qui servent d’aide-mémoire : 

o l’emploi du temps de la journée et/ou de la semaine. 

o Le tableau des responsabilités 

o Le baromètre sonore ou les feux tricolores 

o Les consignes de travail illustrées (pictogrammes ou photos) 

o Les règles de la classe et/ou de l’école 

o L’affichage du cartable des devoirs  

o etc. 

 Soigner la présentation et l’organisation du tableau : 

o Présence d’affiches main gauche/main droite pour mieux s’y repérer 

o Mise en place de « routines d’utilisation du tableau » : par exemple, telle partie du tableau est 

toujours dédiée à l’emploi du temps, tandis que telle autre est réservée aux devoirs ; etc. 

o Bien expliquer aux élèves les exigences de présentation pour la copie et mettre en place un 

code visuel pour les mémoriser (exemples : X= saut d’une case ; → = saut d’une ligne) 

o Mettre en place un code couleurs pour aider au repérage :  

 en copie : points à retenir 

 en maths : couleurs selon le rang occupé par le chiffre dans le nombre (exemples : unités 

en bleu et dizaines en rouge) 

 en grammaire : code couleurs en fonction de la nature des mots. 

 Soigner la transmission des consignes en : 

o n’attendant pas le calme absolu pour délivrer les consignes et mettre au travail les élèves. En 

effet, l’ordre et l’adhésion des élèves perturbants sont souvent la conséquence du travail et 

non l’antécédent. 

o aidant à leur compréhension par : 

 Une reformulation par un élève 

 Une démonstration 

o aidant à leur mémorisation par : 

 Plusieurs répétitions à l’oral 

 Une trace écrite au tableau (phrases, ou succession de consignes illustrées par des 

pictogrammes pour les plus jeunes) 

Proposer des aides pour réguler la vie de la classe : 
 
Une fois la pédagogie générale de la classe repensée, il s’agit de réfléchir aux aménagements  
spécifiques d’aide à la gestion des comportements. Il faut néanmoins garder en tête, pour ne pas se 
décourager, qu’aucune pratique ni aménagement particulier ne suffit en lui-même à circonscrire les 
difficultés comportementales. Les enfants perturbateurs ont besoin d’aides multiples, de soutien 
permanent, sur une longue durée : il n’y a pas de solution miracle. Par contre,  l’expérience montre 
que les aménagements mis en place à l’intention de ces élèves s’avèrent  souvent profitables pour 
d’autres enfants. 
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Des aides pour tous les élèves 

Travailler sur les règles de vie de la classe, de l’école 

 Travailler sur le règlement de l’école : le leur expliquer et le leur faire signer 

 Construire le règlement de la classe :  
o dissocier les règles liées au comportement de celles liées au travail.  
o bien expliciter chaque règle dans le but de faire apparaitre leur pertinence : 

 faire trouver des exemples concrets de transgression de chaque règle aux élèves  
 les faire réfléchir sur les conséquences de la transgression pour les victimes et pour 

l’auteur 
o Garder une trace écrite des règles retenues : 
 les illustrer par des photos ou des pictogrammes 
 les afficher de manière bien visible dans la classe pour pouvoir s’y référer facilement 

 Réfléchir sur les droits et les devoirs des élèves mais aussi de l’enseignant pour que les enfants 
réalisent que la vie en société implique des obligations pour toute personne, enfant comme adulte 

 Mettre en place des outils issus de la pédagogie institutionnelle : 
o le bâton de parole 
o le Quoi de neuf 
o les responsabilités de classe 
o les Conseils de classe 
o les délégués 

Proposer des supports collectifs de gestion du comportement(Cf. sitographie en annexe) 

 Systèmes de gestion  du comportement évaluant le respect des règles de la classe ou de l’école : 
o un cahier individuel d’attitude ou de comportement 
o un affichage collectif pour évaluer le comportement réalisable sous des formes diverses pour 

une durée convenue à l’avance selon l’âge des enfants (journée, semaine, etc.) 
 un tableau quadrillé avec une ligne par élève où l’on code la qualité de son comportement 

par une couleur (classiquement vert, orange, rouge) ou par un smiley ou personnage 
exprimant une émotion (content/ mitigé/ mécontent) ou par un symbole météorologique 
(soleil/nuage/ pluie) 

  un « clipcharts » : plusieurs feuilles représentant des niveaux de comportement sur 
lesquelles on déplace des étiquettes ou des pinces à linge prénom  

 un dessin à compartiments illustrant chacun un échelon de comportement dans lequel on 
fixe des étiquettes prénoms : chenille ; fleur ; fusée 

 un « score board » ou tableau des scores : tableau à deux colonnes satisfait/insatisfait où 
l’on inscrits les points gagnés ou perdus par l’ensemble de la classe pour son 
comportement. 

o des systèmes basés sur l’obtention ou la perte de droits : 
 le permis à points 
 les ceintures de comportement (inspirée de la pédagogie institutionnelle) 
 les clés de comportement 

o Systèmes de récompenses individuelles 
 Bons points, images, petit cadeau éventuel 
 Système de tampons (smileys ou jokers) donnant droit à des privilèges en  classe et/ou en 

récréation 
 Système de billets de félicitations, d’avertissements, de sanctions, couplé éventuellement 

à l’obtention de privilèges 

 Des boites à lettres collectives permettant d’exprimer de manière anonyme : 
o Des mauvaises pensées, des déceptions, des chagrins (boite à colères) qui ne seront pas lus 

mais jetés à la poubelle 
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o des compliments, des satisfactions personnelles (boite à douceurs)  
o des idées de réparation pour l’élève qui en a blessé un autre (boite à gentillesses) 

Des aides pour l’élève perturbateur en particulier 

Conseils généraux pour l’aider à contrôler son comportement 

 Tenter d’éviter les conflits en : 

o anticipant  les situations problématiques potentielles  

o renforçant  le plus souvent possible les comportements positifs – voire un seul élément du 

comportement – en récompensant les progrès, même minimes, mais sans faire de chantage. 

o Ignorant les comportements mineurs gênants pour limiter les remarques négatives 

o dirigeant les réprimandes verbales sur le comportement et non sur la personne de l’enfant. 

o cherchant la résolution du problème plutôt que l’énoncé d’un jugement 

o aménageant si besoin les temps de récréation : 

 faire sortir et rentrer l’enfant de récréation en décalé par rapport aux autres. 

 limiter si nécessaire la durée  de la récréation en extérieur en lui proposant en intérieur 

des activités calmes qu’il apprécie.  

 prendre un temps de dialogue avec lui au retour de récréation pour relire son 

comportement : aspects positifs et/ou négatifs 

Il est à noter, que ces enfants plus que les autres, ont besoin de ces temps de coupures que 

sont les récréations – voire de pauses supplémentaire, plus courtes mais plus fréquentes – 

pour leur permettre de relâcher la pression, physique et psychique, qu’ils s’imposent pour 

tenter de contrôler leurs pulsions. 

 L’aider à canaliser en classe son agitation motrice ou son impulsivité verbale en : 

o tolérant une « légère » agitation motrice  comme mâchonner un  crayon ou se balancer –

raisonnablement - sur sa chaise.  

o lui proposant éventuellement un objet à malaxer : boule de pâte à modeler ou balle molle. 

o lui donnant des occasions de se lever : distribuer, effacer le tableau, ranger, etc. 

o instaurant la méthode en 3 temps : sommation ; avertissements ; sanction connue à l’avance 
de l’élève 

o lui autorisant de courtes pauses entre deux tâches écrites 
o lui prévoyant la possibilité de quitter sa place ou sa classe pour un moment, plutôt que de s’en 

faire chasser. 

 L’aider à accepter une contrainte, en lui laissant toujours le choix entre au moins deux possibles.  

L’aider à travailler 

 Accepter les fluctuations de rendement qui varient en fonction de la fatigabilité de l’élève et ou de 

son vécu personnel, etc. 

  d’un moment à l’autre de la journée 

 Selon le jour de la semaine 

 Selon la période de l’année scolaire 

 Chercher à entretenir son attention en : 

o limitant les stimuli sensoriels 

 Ne conserver sur sa table que le strict nécessaire à l’activité en cours 

 Ne mobiliser qu’un seul sens à la fois (ne pas le faire écrire s’il doit écouter) 

o présentant de nouveaux apprentissages le matin de préférence 

o proposant des supports variés et attractifs : 
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 ludiques 

 numériques (ordinateur ; TNI ; tablette) 

o la sollicitant avant tout début d’activité : attirer l’attention de l’élève par un signe discret à 

son intention (toucher, bruit, mot, geste) 

o la stimulant tout au long de la tâche : 

 faire un rappel des notions étudiées précédemment avant de poursuivre une leçon 

 garder une proximité physique ainsi qu’un contact visuel avec lui 

o étayant les apprentissages par des aides visuelles (schémas, dessins, cartes mentales, etc.) 

 L’aider à la prise d’informations en : 

o veillant à sa compréhension des consignes : les lui rendre explicites, décomposer les consignes 

complexes en consignes simples à lui donner une à une 

o soulageant la présentation des écrits : 

 utilisation explicite et fonctionnelle du tableau 

 supprimer les informations inutiles 

 aérer, fractionner les exercices 

 utiliser des caches 

 L’aider au traitement des informations en : 

o surveillant la mise en route de toute activité et en vérifiant fréquemment l’exécution. 

o encourageant les manipulations (lecture, grammaire, mathématiques) 

o lui apprenant à gérer le temps selon le nombre d’exercices à réaliser. Commencer par ce qu’il 

sait faire. 

o affichant au préalable le plan de la leçon et les éléments clés de la leçon 

o segmentant une tâche longue en plusieurs parties 

o limitant si besoin les tâches de copie pour gagner en rapidité : 

 date abrégée 

 ne pas copier la consigne 

 ne pas copier l’exercice (mais indiquer sa référence s’il est issu d’un manuel) 

 dictée à trous 

 questionnaires sous forme de QCM ou de vrai/faux, etc. 

o encourageant le recours à la demande d’aide (adulte ; élève tuteur ; utilisation du tétra aide) 

o lui proposant des routines de travail et en l’aidant à les automatiser 

o lui proposant des aides à l’organisation, au rangement, à la planification (listes de contrôle, 

fiches méthodologiques) 

 Chercher à développer sa mémoire en : 

o lui proposant des aides mémoires individuels 

 Affichages sur sa table 

 Sous-main personnalisé 

 Cahier outils 

o lui apprenant des petits « trucs » mnémotechniques : rimes, codes, chansons, etc. 

L’aider à prendre confiance en lui 

 L’aider à découvrir son fonctionnement cognitif  

o L’aider à mieux cerner ses difficultés disciplinaires mais aussi et surtout ses compétences 

o l’associer à l’évaluation et au choix des aménagements qui lui sont proposés 

 Lui faire découvrir le statut formateur de l’erreur 
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 Chercher en permanence ses talents cachés pour le valoriser à ses propres yeux ainsi qu’à ceux de 

ses pairs. 

Faire face aux situations perturbantes 

Reconnaître et gérer les situations perturbantes : 
 
Envisager différents types de situations perturbantes permet à l’enseignant d’adopter une attitude 
plus appropriée. 

Les comportements gênants mais tolérables 
Lorsque le degré de la gêne occasionnée est acceptable, l’enseignant s’efforce d’Ignorer 
intentionnellement certains comportements (remarques à hautes voix de l’élève, bavardages répétitifs 
par exemple). Cette notion de « gêne acceptable » étant subjective, dépendant du degré de tolérance 
et de la personnalité de chacun,  il importe d’autant plus que  l’enseignant ait cherché à anticiper ces 
situations. 
Les objectifs de l’enseignant sont de : 

 tenir le cadre (testé par la situation perturbante) 

 permettre à l’élève de cesser, seul, dans un temps plus ou moins important les actes perturbants 

 l’encourager à reproduire son attitude de cessation du comportement perturbant en l’améliorant 
(retour au calme plus rapide, sans intervention d’autrui). 

Ce dernier objectif implique que l’enseignant revienne avec son élève, en différé, sur la situation 
perturbante, à la fois pour dénoncer le comportement qui reste inacceptable au regard des règles de 
vie de la classe, mais également pour encourager l’élève, en lui signifiant qu’il a bien su stopper ses 
actes. 
Ne rien voir –et ne rien commenter sur l’instant avec l’élève -ne doit pas être dicté par la peur d’entrer 
en conflit, de provoquer une crise. Cette attitude dénoterait un malaise de l’adulte. En effet, si 
l’absence de réaction, voire de sanction, évite la confrontation, elle nie le problème.  A terme, elle 
serait susceptible de provoquer tensions, frustrations, ressentiments, extensions du conflit qui ne 
serait pas réglé.  

Les comportements demandant une réaction immédiate de l’enseignant  
 S’adresser directement à l’élève pour faire cesser la situation perturbante, tout en se donnant du 

temps pour sanctionner. Les atteintes au cadre ou le risque de contagion de la part des autres 

élèves étant trop importants, informer l’élève et lui expliquer (mais, à travers lui, aviser également 

la classe tout entière) que la situation perturbante est prise en compte et que la sanction prévue 

par le règlement de la classe interviendra ultérieurement. 

 Prévenir l’élève qu’il y aura rapidement un retour sur la situation perturbante, préalable à la 
sanction. 
Les objectifs de l’enseignant sont de : 

 faire cesser la situation perturbante en montrant à l’élève et aux autres que le comportement ne 

sera pas sans conséquence. 

 se donner du temps pour évacuer la tension émotionnelle 

 rechercher simultanément une solution, un compromis en essayant de démêler les événements 

 permettre à l’élève d’adapter son attitude et de la faire évoluer de manière positive (ce qui 

pourrait être à son crédit lors de la sanction) 
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Les comportements intolérables, dangereux pour l’élève lui-même et/ou 

pour les autres    
L’enseignant doit intervenir pour mettre fin à la situation perturbante parce que l’élève est débordé 

par ses émotions et perd le contrôle de lui –même (insolences réitérées, injures, menaces, violences 

physiques). 

 La crise « anticipable » : 

L’enseignant met en place le protocole de crise élaboré en conseil des maitres ou en réunion d’équipe 
éducative. Dans ce document, des réponses aux difficultés comportementales ont été prévues, 
répertoriées, et sont connues et « applicables » par tous les membres de l’équipe. 

La crise « inattendue » : 

La crise inattendue, soudaine et déstabilisante pour tous, émane d’un enfant fragile mais pas 
coutumier du fait. 

 protéger l’enfant et le groupe (retirer le matériel scolaire potentiellement dangereux) 

 alerter un collègue, le directeur, un autre adulte présent dans l’école pour mettre en retrait l’élève 

(sous surveillance) ou le groupe classe si l’élève n’est pas maitrisable. 

 laisser le temps à l’élève de se calmer 
 Une fois la crise passée, l’enseignant doit rester impliqué dans le suivi de la gestion de la crise (les 
modalités de retour de l’élève en classe, un entretien enseignant – élève – tierce personne, les 
sanctions envisagées). 

Chercher à contrôler ses attitudes  lors de la situation perturbante : 
 
Le  déclenchement de la situation perturbante provient, en général, d’un débordement émotionnel et 
est souvent interprété comme une attaque personnelle du cadre (au – delà des éventuelles difficultés 
psychologiques). 
Il est primordial de renvoyer une attitude calme dans la gestion de cette situation parfois violente. 
La principale difficulté pour l’enseignant est de garder une capacité d’analyse de la situation intacte 

pour lui permettre de proposer une réponse appropriée. 

Intervenir rapidement sans aggraver la situation : 
 garder un débit de parole ainsi qu’un ton cadrant et rassurant pour maîtriser la situation malgré 

son caractère exceptionnel 

 conserver un registre de langue standard 

 ne pas rentrer dans une surenchère verbale ou gestuelle 

 rester ferme, répéter sans agacement ses exigences, même si l’élève négocie ou se trouve des 

excuses 

 Utiliser l’humour et non l’ironie 

Permettre à  l’élève de se calmer : 

Dans le cas où la crise était prévisible : 

 lui suggérer de se mettre en retrait dans un coin de la classe 

 lui permettre de décompresser en choisissant  une attitude ou une activité listée préalablement 

avec lui dans son tableau de choix, éventuellement associé au thermomètre des émotions : 

o réaliser des exercices de respiration comme prendre son souffle et expirer lentement 
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o serrer ses poings ; serrer ses deux mains l’une contre l’autre 

o manier un objet sensoriel 

o dessiner 

o colorier un mandala 

o lire un livre 

o faire un puzzle ; etc. 

 lui permettre de passer sa rage sur une feuille à froisser, « le bon de colère ». 

Dans le cas où la crise est inattendue 

 en lui permettant de : 

o  s’isoler dans un coin de délestage de la classe (coin bibliothèque, coin jeux) 

o prendre une attitude corporelle qui l’apaise (s’allonger ; se recroqueviller ; serrer ses mains 

l’une contre l’autre ; souffler profondément ; etc.) 

o choisir une activité qui le calme (lecture, puzzle, mandala) 

  en intervenant physiquement s’il accepte les contacts physiques 

o Lui poser une main sur la tête ou l’épaule ou le dos, etc. 

o Le prendre contre soi 

o Le contenir en cas d’agressivité extrême 

 

Dans les  deux  cas, éviter de prendre des décisions hâtives à l’encontre de l’élève perturbateur. Lui 

annoncer qu’une relecture de la crise sera faite, avec lui, en différé, pour analyser ce qu’il s’est passé 

et décider de la sanction à appliquer. 

La gestion des troubles  

L’après-crise au sein de la classe de l’élève perturbateur 
 

Une fois la tension retombée et ses différents protagonistes  calmés et rassurés, il est indispensable de 

revenir sur cette situation perturbante pour chercher à comprendre ce qu’il s’est passé et tenter 

d’éviter ainsi que d’autres crises ne surviennent à l’avenir. 

Avec l’élève lui-même 
 
Il est souhaitable que le retour sur la situation perturbante avec l’élève intervienne rapidement après 

la crise  - si plausible le jour même ou au plus tard le lendemain -  afin que la mémoire des faits et des 

émotions ressenties soit la plus fidèle possible et permette ainsi une approche plus fiable des causes 

et des conséquences de la crise.  

Ce retour  se réalise en 3 temps distincts :  

 Essayer d’analyser ce qu’il s’est passé pour comprendre ce qui a déclenché la crise 

 Réfléchir aux conséquences de ses actes 

 « Réparer » pour pouvoir retrouver son statut d’élève comme les autres 
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Relire  les situations perturbantes avec l’élève perturbateur 

Plusieurs objectifs à cette relecture : 

 que l’élève prenne conscience en se remémorant les faits, que ses actes perturbateurs sont liés 
aux affects qu’il n’a pas su maitriser 

 que l’élève apprenne à exprimer ses émotions par des mots de manière à pouvoir éviter les 
passages à l’acte. 

 que l’élève s’approprie davantage les règles de la classe et de l’école dans l’avenir 

Plusieurs conditions préalables à cette réflexion avec l’élève : 

 que l'élève et l’enseignant aient retrouvé leur calme 

 que l'élève soit en retrait du groupe classe pour mener cette réflexion (sauf peut-être lorsqu’un  

conseil de classe, inspiré de la pédagogie institutionnelle, fonctionne efficacement.)  

 qu’elle ait lieu sur un  moment qui « oblige » à la fois l’élève et l’enseignant, pendant une 

récréation ou à la fin des cours. Ainsi, l’élève, s’il  constate l’intérêt que lui porte son enseignant en 

lui consacrant un peu de son temps personnel, peut  se sentir estimé et donner davantage sa 

confiance à l’adulte.  

 que la présence ou non d’un adulte comme tierce personne, sans transfert d’autorité entre les 
adultes, mais comme médiateur, ait été réfléchie et expliquée à l’élève si retenue comme 
pertinente. 

 que le choix du support de réflexion (oral ou écrit) et les modalités d'étayage de la réflexion 

(évocation et critique des comportements transgresseurs; recherche de sanctions réparatrices) 

aient été pensés au préalable en fonction du profil de l'élève:  

o réflexion par le dialogue : si le contact relationnel est habituellement bon et si l’élève 

s’exprime à l’oral avec aisance 

o réflexion à l'écrit : elle permet de prendre davantage de distance par rapport aux affects. Elle 

suppose un minimum de capacités en lecture/écriture pour être menée de manière 

autonome. Pour des élèves de maternelle, elle est néanmoins possible à l’aide de dessins 

et/ou de dictée à l’adulte. (Cf. modèles de fiches de réflexion sur les manquements aux règles 

de vie dans la sitographie jointe en annexe). 

Pour mettre l’élève en confiance au début de ce temps de réflexion – qu’il se passe à l’oral ou 
à l’écrit - il semble constructif que l’enseignant lui signifie qu’il se questionne pour savoir s’il a 
lui-même une part de responsabilité dans le déclenchement de la situation perturbante. S’il a 
effectivement pris conscience, avec du recul, qu’il a  eu une attitude, un mot, un geste qui ont 
contribué à blesser l’élève et à déclencher la crise,  il peut le reconnaitre et le déplorer. C’est 
aussi le moment où l’enseignant peut analyser devant l’élève son propre comportement 
devant la situation perturbante et formuler des regrets s’il n’a pas su lui-même garder son 
calme et réagir de manière adaptée. Il montre ainsi à l’enfant, que l’adulte, tout comme lui, 
en certaines circonstances imprévisibles, a parfois du mal, lui aussi, à maitriser ses réactions. 
Rassuré par la sincérité de l’adulte, l’élève peut alors entrer dans une réflexion pilotée par 

l’enseignant ou par la fiche de réflexion sélectionnée et personnalisée à son intention. Il décrit 

les faits, les émotions qu’il a ressenties, avant, pendant et après la situation perturbante. 

Faire réfléchir l’élève perturbateur sur ses actes : 

Par le biais de cette analyse guidée des événements et des ressentis, l’objectif de l’enseignant, après la 
situation perturbante, est d’aider l’élève à : 

 mieux se connaitre pour mieux contrôler ses émotions 
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  prendre  conscience que ses actes ont des conséquences pour les autres comme pour lui-même 

La réflexion porte sur :  

 Les effets des actes perturbateurs sur tous ceux qui les ont subis : les victimes elles-mêmes  s’il y 

en a, l’enseignant, l’ensemble de la classe. 

 Les effets de la crise sur l’élève perturbateur lui-même 

 La recherche de solutions que l’élève pourrait mettre en œuvre la prochaine fois pour éviter le 

passage à l’acte perturbateur. (Par exemple, la possibilité contractualisée de quitter sa place pour 

aller se reposer à l’écart dans la classe quelques minutes avant de revenir travailler) 

 la nécessité d’une sanction éducative pour punir ou réparer l’acte perturbateur. Il ne s’agit pas de 
demander à l’élève s’il accepte d’être réprimé, mais plus exactement de lui faire entendre que 
cette sanction est nécessaire pour retrouver son statut d’élève habituel.  

Lui proposer une sanction éducative : 

En proposant une punition éducative, l’enseignant cherche à ce que l’élève : 

 apprenne à assumer la responsabilité  de ses actes en acceptant une sanction 

 retrouve, après « réparation », une place ordinaire d’élève parmi les autres 

La sanction procède d’une référence à la règle, référence contractuelle connue par avance, motivée, 
expliquée, individualisée. C’est une pratique fondée sur les actes, qui s’attache aux agissements et non 
aux personnes, et qui cherche à solutionner le problème. Elle nécessite d’être prononcée assez 
rapidement après la survenance des actes pour garder tout son sens. Si elle est différée, elle ne devra 
pas être cachée pour donner la sensation aux autres élèves qu’elle est inexistante. 
Il n’y a pas de liste officielle de sanctions possibles à l’école primaire, au-delà de la mise à l’écart 

momentanée du groupe classe sous surveillance d’un enseignant et de la demande de changement 

d’école autorisée par l’Inspecteur de circonscription. 

Des sanctions à éviter 

En revanche, il y a un certain nombre de sanctions à éviter, voire à bannir, car elles renforcent le 

sentiment de l’élève d’être mis à l’écart, rejeté.  En le fragilisant affectivement davantage encore,  ces 

sanctions dégradent l’estime – souvent déjà fragile - qu’il a de lui-même et/ou renforcent son 

amertume contre l’école. Il peut alors se calmer parce qu’il déprime- ce qu’il faut absolument éviter - 

ou déclencher davantage de crises. Ces sanctions sont : 

 La suppression totale de la récréation 

 La privation du suivi d’un domaine d’activités qu’il apprécie (séance d’EPS par exemple) 

 La suppression d’une sortie de classe (sauf si l’élève a tendance à provoquer un acte perturbant 

lors de la sortie et qu’il met lui-même ou le groupe classe entier en danger) 

 Une sanction humiliante qui lui attire des moqueries de ses camarades et qui devient source de 

nouvel acte perturbant 

 Un accueil sans son accord dans une classe dont les élèves sont beaucoup plus jeunes  

 Un accueil par roulement de classe en classe, sans projet pédagogique adapté à ses besoins 

Des pistes de réflexion pour une mise en œuvre pertinente d’une sanction : 

 elle s’adresse à un élève et non à un groupe 

 elle porte sur des actes et non sur la personne (on ne sanctionne pas l’intégrité d’une personne 

mais un acte particulier commis dans un contexte particulier) 

 elle s’accompagne d’une procédure réparatrice 

o Il s’agit d’une réparation directe et matérielle qui s’accompagne d’une réflexion sur la nature 

de l’acte. C’est différent d’une sanction expiatoire, qui, elle, vise à marquer. 
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o Il s’agit également de réparer l’auteur de la transgression. En réparant sa faute, il se restaure 

tout en réparant, s’il y a lieu, la victime de la faute  

 elle doit être éducative. Elle marque, fonde, établit des limites. Elle participe à la construction de 

l’enfant. Elle lui permet de grandir. 

 Elle  doit être proportionnée et graduée pour être efficace. Mieux vaut donc l’utiliser avec 

parcimonie et progressivité. 

 Elle  doit être prononcée dans la sérénité et requiert la maitrise de soi de l’adulte. 

 (L’adulte emporté ne punit pas, il se venge) 

 Elle est  toujours expliquée, argumentée  et s’appuie sur la réflexion menée au préalable avec 

l’élève. (les raisons de ses actes ; leurs conséquences). 

Ce n’est qu’en respectant ces  critères  que l’on ira vers une acceptation comprise et voulue de la 

sanction et que l’on préparera ainsi l’avenir.  

Une fois la sanction exécutée, pour que l’élève retrouve la considération de tous et rétablisse ainsi sa 

propre estime de soi, il  s’agit de « tourner la page » et d’éviter à tout prix de lui « coller » une 

étiquette d’élève perturbateur sur le dos. Pour cela,  il faut veiller au regard qu’ont les autres élèves 

sur lui. 

Avec les autres élèves 
Quel que soit le degré et la nature de l’acte perturbateur, il importe d’en parler avec objectivité à 
l’ensemble de la classe, même si tous n’ont pas assisté aux évènements, car les faits leur auront été 
relatés par d’autres, parfois de manière  amplifiée, voire déformée. 

Rassurer, expliquer 

Dès que la situation perturbante est stoppée, que l’élève perturbateur est calmé, il est souhaitable de 
mettre des mots, même brièvement – quitte à y revenir plus tard avec davantage de distance - sur ce 
qu’il s’est passé, pour que les élèves ne restent pas « prisonniers » de leurs ressentis. Il convient de 
dédramatiser la situation, de trouver « des circonstances atténuantes » à l’élève perturbateur, tout en 
assurant l’ensemble de la classe, que ce dernier sera sanctionné comme prévu par le règlement de la 
classe ou de l’école. 
Dans les jours qui suivent la crise, l’enseignant peut aborder de manière indirecte le thème de la 
violence à travers différents supports, comme par exemple des vidéos, ou des livres (albums de 
jeunesse ou documentaires) adaptés à l’âge de ses élèves (Cf. bibliographie en annexe). Il amorce, à 
partir de ces supports une réflexion sur les manières d’éviter ou de contrôler la violence. 
Ce travail permet d’introduire des outils d’aide à la gestion des émotions et du comportement.  

Les associer au projet de l’élève perturbateur 

Après avoir sensibilisé ses élèves aux problèmes de violence, et au fait que l’un ou l’autre d’entre eux, 
aient du mal à gérer ses émotions, l’enseignant associe l’ensemble de la classe à la recherche de 
parades pour aider ceux qui ont du mal à se contrôler. Ils peuvent rédiger des listes de propositions 
concrètes pour se calmer ou de conseils pour régler un conflit. 
Il demande  également à ses élèves une plus grande compréhension et tolérance envers les élèves qui 
ont du mal à se maitriser. 
Il présente éventuellement les changements qu’il souhaite apporter dans l’organisation de la classe 
afin d’aider l’ensemble de la classe à éviter d’autres situations perturbantes. 

Dans son approche pédagogique 
Une relecture de la situation perturbante par l’enseignant lui-même, est indispensable, pour 
rechercher les facteurs déclenchants extérieurs à l’élève perturbateur et tenter de les supprimer pour 
prévenir d’autres crises. 
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Réajuster si besoin le fonctionnement  de la classe 

Selon ses constats, l’enseignant devra peut-être modifier un ou plusieurs points par rapport à : 

 Sa posture face aux élèves et plus particulièrement vis-à-vis de l’élève perturbateur : a-t-il été 
suffisamment accueillant, bienveillant, dynamique, cohérent, exigeant, juste et honnête ? 

 L’aménagement de la classe : a-t-il une classe accueillante et fonctionnelle ? La place et les 
déplacements des élèves ont-ils été bien pensés ? 

 L’organisation de la classe : cherche-t-il toujours à susciter l’intérêt des élèves et à maintenir leur 
attention ? Gère-t-il bien le temps ? Soigne-t-il la transmission des consignes ? A-t-il mis en place  
une différenciation pédagogique efficiente ? 
Suite à sa réflexion sur sa pédagogie, l’enseignant peut penser l’utilisation de supports pour mieux 
gérer son groupe classe : 
o supports d’aide à la communication : 
o supports collectifs d’aide au travail: 
o supports de gestion du comportement :  
Cf. les propositions faites page 14 dans la première partie sur la prévention « Des aides pour 
réguler la vie de la classe ». 

Les changements apportés au fonctionnement de la classe seront bénéfiques à l’ensemble des élèves 
en contribuant à améliorer le climat de la classe. Par contre, ils ne régleront pas  à eux seuls les 
problèmes de l’élève perturbateur lui-même. 

Mise en place d’outils spécifiques d’aide pour l’élève perturbateur (Cf. sitographie en 

annexe) 

Grâce à la réflexion qu’il a lui-même menée sur la crise qu’il a vécue, grâce à la compréhension  dont 
font preuve à son égard ses pairs et son enseignant, grâce aux modifications apportées à la gestion de 
classe, aux aides au travail qui lui sont proposées et à une plus grande tolérance vis-à-vis de ses 
difficultés comportementales, l’élève perturbateur s’apaise peu à peu. Mais cela nécessite du temps, 
et d’autres crises peuvent survenir tant qu’il n’a pas acquis une maitrise suffisante de ses émotions. 
L’enseignant peut alors recourir à des outils spécifiques d’aide à la gestion du comportement pour 
tenter de limiter – voire éviter- les crises à venir. Pour que l’élève investisse ces outils et les trouve 
pertinents, il faut, d’une part, que leur utilité et leur fonctionnement lui soient présentés, lorsqu’il est 
calme, de manière très explicite, et d’autre part, que les premières utilisations de ces supports soient 
accompagnées pas à pas par l’adulte. Voici un large éventail d’outils possibles : 

Des aides à la gestion des émotions : 

 Pour montrer visuellement l’intensité de ses émotions 
o L’élève repère et indique son degré émotionnel sur un support individuel en 2 ou 3 D, 

indiquant différents états émotionnels : 
 l’échelle des émotions 
 la réglette des émotions 
  la roue des émotions 
  le domino  ou le dé  des émotions  

 Pour montrer l’intensité de ses émotions et en garder le contrôle 
o En reconnaissant les facteurs de stress : 

 le volcan des émotions : ce support permet de plus de noter en regard de l’émotion 
correspondante les facteurs de stress que le jeune a identifiés 

o En cherchant des solutions : 
 le tétra « aide au comportement » (Version adaptée du tétra ‘aide. Cf. document en 

annexe) : cet outil en volume permet à l’élève d’indiquer à tous, par un code couleur, son 
humeur et les stratégies auxquelles il va avoir recours pour se calmer. 

 les thermomètres (contrôle ; stress ; calme) : ces outils sont à construire avec l’élève qui 
s’efforce de trouver pour chaque situation stressante identifiée,  des stratégies 
d’apaisement qui lui conviennent.  
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 Pour évacuer les émotions lorsqu’elles deviennent incontrôlables 
o les « bons de colère » en papier : à déchirer, en dernier recours, lorsque l’élève sent que la 

crise devient inévitable 

Des aides à la gestion  du comportement : 

 Pour tenter d’enrayer en temps réel les attitudes comportementales qui pourraient dégénérer : 
o des pictogrammes très explicites comme  « stop change d’attitude ! » ou tout autre 

pictogramme explicite pour l’élève 
o un dé individuel de contrôle du comportement, codé par 3 couleurs (vert, jaune, rouge) et des 

conseils de conduites sur 5 faces, posé sur la table de l’élève, que l’enseignant tourne si besoin 
sur la face indiquant l’attitude à rectifier 

 Pour cerner les comportements à  modifier et les évaluer 
o Un tableau personnalisé des comportements à améliorer :  
o Un contrat de comportement ou défi que l’élève se lance : 
Ces deux outils se ressemblent mais le contrat a un aspect plus formel. L’enseignant et l’élève 
négocient ensemble les éléments du contrat : objectifs visés ; moyens ; échéances ; 
compensations en cas de manquements ; etc.  
Avant de mettre ces supports en place, l’enseignant s’interroge sur plusieurs points : 
 Quels objectifs comportementaux choisir ? Et  combien en travailler à la fois ? Qui les 

désigne : l’enseignant seul ou en concertation avec l’élève ? Faudra t’il les faire évoluer au 
fil du temps ?  
 Afin que la liste ne soit pas trop longue et ne décourage pas l’élève, il semble pertinent de 
sélectionner prioritairement les attitudes qui sont les plus insupportables pour 
l’enseignant et pour les autres élèves. 

 Les objectifs comportementaux prennent-ils en compte tous les lieux de vie de l’école ou 
seulement la classe ? Qui les choisit ? Lui seul, ou associe t’il l’élève ? Associe-t-il 
également un ou plusieurs enseignants concernés par cet élève ?. 

 Faut-il faire figurer dans cette grille à la fois les mauvais comportements et les bonnes 
attitudes qui leur correspondent ? L’élève peut ainsi marquer des points négatifs comme 
des points positifs, comparer ses scores et réaliser tout de suite s’il s’est amélioré. 

 Sur quelle durée évalue-t-on ces comportements ? : sur une ½ journée ; une journée ; une 
semaine ; un mois ; une période ?  

 Quelles modalités pour l’évaluation ? Qui évalue : l’élève, l’enseignant, ou les deux ? Quel 
mode d’évaluation proposer : des smileys ; un code couleur ; une note ; des mots 
(réussi/non réussi; acquis/non acquis ; oui/non ; etc.) ;  +/- ? Cette évaluation, quel que 
soit le mode retenu, doit-elle être de type binaire (acquis/non acquis)  ou ternaire, lorsque 
l’acquisition est en cours ?  

 Les suites données à la transmission du formulaire :  

 doit-il être signé ? Par qui ? L’élève seul ? L’élève et ses parents ? Les parents seuls ? 

L’enseignant ? Les autres enseignants concernés par l’élève ? Le directeur ? 

 Faut-il permettre à l’un ou l’autre des signataires d’ajouter leurs propres observations ?  

 Selon quelle fréquence faut-il remettre ces formulaires ? (On peut évaluer l’élève par 

exemple quotidiennement mais ne remettre l’ensemble des grilles qu’en fin de 

semaine.) 

 Est-il souhaitable d’associer un système de renforçateurs à cette grille ? Si oui, quel 

type de renforçateurs ? Bons points ; tampons ; 

 La présentation de ces supports en fonction de l’âge de l’enfant et de ses compétences de 
lecteur : 
  Veiller à leur  lisibilité 
 S’interroger sur la présence d’illustrations ou non  
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 Pour aider à la résolution de conflit 
o Des fiches conseils en étapes : outre les critères de présentation évoqués plus haut, plusieurs 

points sont à prendre en compte lors de la rédaction d’une fiche personnalisée : 
 Le choix du mode des verbes utilisés : l’infinitif, l’indicatif ou l’impératif ? L’infinitif, qui 

généralise les propos, aide à prendre une certaine distance ; l’indicatif présent à la 
première personne, engage le lecteur lui-même. L’impératif déresponsabilise le lecteur en 
le rendant sujet de la volonté d’un autre. 

 Le choix et le nombre d‘étapes à évoquer : ces étapes sont à adapter au type de situation 
conflictuelle survenue : dans tous les cas, on commence par se calmer et  on repense à la 
situation vécue ; ensuite on dialogue avec les autres acteurs du conflit : on s’exprime et on 
écoute l’autre ; on prend en compte son point de vue ; selon les cas, on s’explique ou on 
s’excuse ; puis on cherche ensemble une solution qu’on applique ou on répare lorsque 
c’est possible. Si on n’arrive pas à un accord, on fait appel à l’adulte. 

o Une liste de solutions : cette recherche de solutions gagne à être faite avec le groupe classe. 
Il est important, non seulement  d’associer l’élève au choix de ces outils, mais aussi de prendre 
régulièrement  le temps de le consulter pour savoir s’ils l’aident à mieux se contrôler. 
 
Dans le cas où le comportement de l’élève ne s’améliore pas au fil du temps, malgré tous les 
efforts de l’élève lui-même, de ses pairs et de son enseignant, ce dernier ne doit pas culpabiliser. 
L’élève a sans doute rencontré des problèmes dans son développement affectif et psychologique 
qui ne se régleront qu’à long terme à travers des suivis extérieurs. 

 
L’apre s crise au sein de l’e cole 

 
Comme évoqué dans la première partie, l’enseignant ne doit pas rester seul pour gérer l’élève 
perturbateur. A fortiori, lorsque ce dernier déclenche des crises qui ne se limitent pas forcément au 
lieu classe. 
Une fois la crise passée, l’élève perturbateur calmé et les autres élèves rassurés, l’enseignant 
s’entretient au plus vite, en tête à tête, avec le directeur de l’école pour lui relater les événements 
avec le plus d’objectivité possible, afin de décider ensemble de la communication à faire aux parents 
de l’élève et des suites administratives éventuelles à donner en cas de faits graves. Dans un second 
temps, s’ils ne l’ont pas fait avant, ils communiquent également avec les différents acteurs de l’école, 
dans le but que ceux-ci observent l’élève en classe afin de partager ensuite leurs observations avec 
l’enseignant mais aussi en réunion d’équipe éducative  pour cerner davantage ce qui perturbe l’élève 
et proposer des solutions qui soulagent à la fois l’élève, l’enseignant et le groupe classe. 

Communiquer au plus vite sur la crise elle-même 

 

Avec les parents  

Avec les parents  ou le tuteur de l’élève perturbateur 

 
Les parents étant les responsables légaux de l’élève et les premiers partenaires de l’équipe 
enseignante, il est indispensable de les prévenir dès qu’un événement touche leur enfant, par 
téléphone ou par écrit, s’ils ne sont pas joignables. Cette démarche s’avère délicate lorsqu’il s’agit de 
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leur annoncer que leur enfant a eu un comportement inadapté en classe ou à l’école, mais elle est 
facilitée lorsque l’équipe a pris soin, tout au long de la scolarité de l’élève, de tisser un lien de 
confiance et d’instaurer un réel partenariat avec les parents. 
Lorsque la relation est difficile avec une famille, il convient d’être très vigilant sur la manière de relater 
les événements. Présenter les faits de manière très neutre, sans émettre de jugement sur l’enfant ni 
d’hypothèses sur ce qui a pu motiver ses actes. Si la conduite de l’enfant est dangereuse pour lui-
même ou pour les autres élèves, avertir les parents des mesures qui vont être prises en urgence. Et 
dans tous les cas, les rassurer en les prévenant qu’ils seront conviés très rapidement à l’école pour 
chercher ensemble comment aider au mieux leur enfant.  

Avec les parents des autres élèves ayant vécu  la situation perturbante 

Selon la gravité des faits, l’enseignant et le directeur se concertent également pour savoir s’il convient 
ou non  de donner une information à l’ensemble des parents de la classe ou aux seuls parents des 
élèves victimes du comportement de l’élève perturbateur. Etre dans la transparence, en les informant 
des faits, de manière concise et objective, et en les assurant que l’équipe pédagogique prend en 
charge le suivi de l’élève perturbateur, peut prévenir le déclenchement d’hostilité envers l’élève 
perturbateur et/ou ses parents, qui survient souvent lorsque les parents apprennent les faits, de 
manière amplifiée et déformée, en différé, de la bouche de leurs enfants eux-mêmes. 

Avec l’IEN 
Si la conduite de l’élève a entraîné des conséquences  dangereuses pour d’autres élèves ou adultes de 

l’école, le directeur en informe l’IEN et rédige à son intention un signalement d’incident après avoir 

prévenu les parents. 

Avec les services de  protection de l’enfance 

Les responsables locaux de la protection de l’enfance (ASE, PMI, service social) 

Lorsque l’équipe s’interroge sur une situation de danger par rapport à l’enfant, elle se tourne vers les 
professionnels de l’enfance qui sont susceptibles de connaître la famille pour partager les informations 
dans le cadre du secret partagé. 
Ces échanges peuvent avoir lieu lors de: 

 réunions de synthèses 

 réunions pluri professionnelles (RPP) entre partenaires médico sociaux 
Selon la situation étudiée, des mesures éducatives ou judiciaires y seront prises. 

 La  cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes     

(CRIP 93) 

Si le comportement de l’élève perturbateur sous-tend  des risques pour  lui-même, le directeur rédige 
une information préoccupante (IP) qu’il transmet à la CRIP 93. Au préalable, il aura informé les parents 
de cette démarche, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
S’il n’est pas sûr que la situation justifie une IP, le directeur peut contacter la CRIP pour le conseiller. 

Avec les partenaires de l’école 

Médecin scolaire, psychologue scolaire, référent de circonscription pour les élèves 

perturbateurs, conseillère d’aide à la scolarisation pour les élèves en situation de 

handicap : 

Dès que possible, le directeur informe les partenaires à l’interne des derniers événements. S’il ne l’a 

pas fait avant, il leur demande d’observer l’enfant. (Cf. page 8 « demander l’expertise des partenaires 

internes à l’éducation nationale ») 
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Le service départemental « mission vie scolaire » 

Dans le cadre d’aide à la prévention ou à la résolution de crise, l’équipe peut, par le biais du directeur, 

qui en informe préalablement l’IEN, faire appel  à la médiatrice prévention violence scolaire du 

service  mission vie scolaire à la DSDEN.  (. 01 43 93 73 64). Cette dernière vient alors rencontrer 

l’équipe pour que la situation lui soit présentée dans tous ses détails afin de proposer des actions de 

médiation. Lorsque les relations famille/école sont très tendues, elle peut rencontrer les parents et 

participer éventuellement aux REE.  

 
Tous les partenaires sollicités s’efforcent d’intervenir au plus vite pour qu’une réunion 

d’équipe éducative puisse avoir lieu dans les trois semaines suivant la crise. 

Se concerter pour élaborer le projet personnel  de l’élève: 

Avec les parents : le rendez-vous suivant la crise 

Dans le cas où les problèmes de comportement ont déjà été abordés lors de rencontres 

précédentes : 

 Prendre le temps de remettre la famille en confiance : leur signifier que le but de cette rencontre 
est d’aider leur enfant. 

 Relater les faits de manière plus détaillée que lors de l’entretien le jour même de la crise 

 Demander aux parents s’ils ont connaissance de faits qui auraient pu perturber leur enfant et 
contribuer à ce qu’il déclenche une crise 

 Les questionner pour savoir comment leur enfant a réagi à la crise. Leur en a-t-il parlé ? En quels 
termes ? A-t-il pris conscience des conséquences de ses actes ?  A-t-il émis des regrets ?  

 Décrire ce qui a déjà été mis en place par l’équipe en classe et/ou dans l’école 

 Présenter éventuellement les outils d’aide à la gestion du comportement qui ont été proposés à la 
classe entière ou à leur enfant 

 Annoncer la prochaine réunion d’équipe éducative et en expliquer le but : mieux cerner le 
comportement et les capacités scolaires de leur enfant pour pouvoir lui proposer un projet 
personnel qui l’aide à dépasser ses difficultés comportementales. 

Dans le cas où les problèmes comportementaux n’ont jamais été abordés : 

 Veiller tout particulièrement à la préparation de l’entretien. (Reprendre pour cela la démarche 
proposée dans la première partie de ce document. (cf. page 6) 

 Aborder ensuite les points énumérés dans le paragraphe ci-dessus. 

Avec les partenaires internes à l’éducation nationale 

En conseil des maîtres, élargi si besoin, pour prévenir d’autres crises à l’école 

Les situations d’élèves perturbateurs sont l’affaire de toute l’équipe pédagogique et les premiers 
éléments de réponses doivent être élaborés à ce niveau – là. 
Le conseil des maitres se réunit rapidement après la crise pour : 

 chercher ensemble des réponses immédiates à apporter à l’élève 

 mettre en place un protocole de gestion de situation de crise à l’école au cas où d’autres situations 
perturbantes surviendraient. (cf. modèle de protocole en annexe).  

 Prévoir la conduite à tenir avec l’élève perturbateur en cas d’absence de l’enseignant, courte ou 
prolongée, remplacée ou non remplacée. 

Il est pertinent d’inviter à ce conseil tous les partenaires de l’école qui connaissent l’élève pour qu’ils y 
apportent leur expérience.  
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En synthèse avec des partenaires de la circonscription ou de la DSDEN 

Lorsque les crises se multiplient malgré tout ce que l’équipe enseignante a mis en place pour aider 
l’élève perturbateur, le directeur peut solliciter deux instances pour les aider à trouver des solutions : 

En circonscription : le pôle de ressources et d’aides aux élèves en difficulté  

L’objectif de ce groupe pluri-professionnel, composé de l’IEN ou de son représentant; du référent pour 
les élèves perturbateurs ; de l’ERSEH ou de la CAS-EH ; d’un directeur de maternelle ; d’un directeur 
d’élémentaire ; d’une psychologue scolaire ; d’un maître E ou d’un maître G, est d’appuyer le travail de 
l’équipe enseignante, en complément des différentes personnes et instances déjà sollicitées. Le 
directeur et /ou l’enseignant de l’élève apporte à la réunion tous les documents susceptibles d’éclairer 
la commission pour bien comprendre la situation.  

A la DSDEN : la mission vie scolaire (Cf. dernier paragraphe page 26) 

En équipe éducative pour formaliser un projet pour l’élève 

En réunion d’équipe  éducative ordinaire 

Comme annoncé aux parents ou à l’ASE lors de la première réunion d’équipe éducative, le directeur 
réunit à intervalles réguliers l’équipe éducative pour faire le point sur la situation de l’élève 
perturbateur et affiner son projet. 
Lors de cette rencontre, chaque partenaire partage ses informations sur l’élève. Puis l’équipe entière 
cherche à comprendre le comportement de l’élève, à cerner ses besoins pour tenter d’y répondre 
ensuite de manière adaptée. 
Voici un panel de propositions de natures différentes que l’équipe éducative peut formuler : 

 des suggestions  d’aménagements pédagogiques 

 la mise en place d’un projet  pour l’élève : 

o un projet d’aide personnalisé de réussite (PPRE) 

o un projet de prise en charge par les enseignants du réseau d’aide pour les élèves en difficulté 

(RASED) 

o un projet d’accompagnement personnalisé (PAP) si l’élève présente des troubles des 

apprentissages 

o un projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour demander une compensation à la maison 

départementale pour les personnes handicapées (MDPH) : 

  un suivi par un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) spécialisé 

dans les troubles du comportement 

  une orientation en Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 

  Un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS) dans des cas très précis où 

l’élève : 

 a des troubles attentionnels très importants qui l’empêchent de travailler 

 est dangereux pour lui-même ou pour les autres 

Dans tous les cas, il faut bien avoir en tête que l’AVS n’est pas une solution miracle et que 

les autres aménagements restent indispensables. Selon l’âge de l’élève, il faut également 

prendre en compte sa personnalité car il peut rejeter l’AVS – voire en faire son souffre-

douleur - parce qu’il pointe trop sa différence vis-à-vis de ses pairs. L’idéal est de recueillir 

son accord quant à cette demande. 

 Une suggestion  de suivi extérieur (prise en charge en psychologie, en orthophonie en 
psychomotricité ; etc.) 

 Un aménagement du temps : 
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o scolaire :  

 aménagement des temps de récréations :  
 déplacements décalés par rapport aux autres élèves 

  récréation avec un autre cycle  

  activités en intérieur, classe ou préau 
  décloisonnement organisé dans une ou deux classes maximum -pour que l’élève ne se 

sente pas rejeté et garde des repères - avec concertation entre enseignants pour que 

l’élève poursuive ses apprentissages scolaires ; 

  scolarisation à temps partiel avec emploi du temps sur mesure, prenant en compte les 

besoins de l’élève mais aussi ses suivis extérieurs, et les possibilités d’accueil lorsqu’il n’est 

pas à l’école. (famille ; assistante maternelle ou familiale ; étudiante disponible pour du 

baby setting ; association intervenant à domicile ; associations proposant des activités 

éducatives sur temps scolaires ; etc. 

o périscolaire :  

 suppression du temps de restauration scolaire  

 suppression des temps d’activités périscolaires (TAPS) 

 suppression de la garderie ou de l’étude 

 suppression du centre de loisirs 
D’autres aménagements, dans le cas où la présence de l’élève devient impossible à gérer dans 

l’école, nécessitent l’accord préalable de l’IEN : 

 Un changement d’école sur la circonscription 

 Une scolarisation à temps partiel 

 Une suspension provisoire de scolarité en attendant que l’élève reçoive des soins et gère 
davantage son comportement. Cette mesure est exceptionnelle et n’est accordée qu’avec accord 
préalable du directeur académique des services de l’Education Nationale. Il convient de laisser 
quelques jours à la famille pour organiser la garde de leur enfant. 
En cas de décision de scolarisation partielle ou de suspension de scolarité, il convient d’informer 

les parents des possibilités de cours à domicile :  

o par l’enseignant de l’élève, dans le cadre des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC),  

et  sous condition d’avoir reçu un ordre de mission de l’IEN 

o par correspondance 

o en ligne 

En réunion d’équipe éducative extraordinaire 

Lorsqu’après plusieurs réunions d’équipe éducative le comportement de l’élève ne s’améliore pas, 

voire se dégrade davantage, malgré tous les aménagements et/ou soins mis en place ; lorsque l’élève 

lui-même et/ou ses camarades sont de plus en plus en souffrance, le directeur convoque, après 

consultation de l’inspecteur de circonscription, une équipe éducative extraordinaire.  

Si la situation relationnelle école/famille est conflictuelle, il est souhaitable que cette réunion prenne 

une dimension plus institutionnelle. Pour cela il parait pertinent que : 

 la médiatrice départementale de la mission vie scolaire soit présente 

 la réunion  se déroule dans un autre lieu que dans l’école concernée, comme dans les locaux de 

l’inspection par exemple 

 la réunion soit menée par un partenaire plus institutionnel que le directeur, comme l’inspecteur 

de circonscription lui-même, lorsque c’est possible. 
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 Lors de cette réunion, les parents devront respecter le ou les décision/s demandant leur 

implication comme : 

 Une injonction de soins, couplée éventuellement d’une suspension de scolarité dans l’attente que 

les soins débutent et que l’élève gère mieux son comportement; 

 Une demande  de compensation à la MDPH :  

Pour toutes ces demandes, les parents seront  mis en contact avec l’enseignant référent pour 

les élèves en situation de handicap de la circonscription afin que ce dernier les aide à remplir 

le dossier de demande de compensation à la MDPH. L’équipe pédagogique renseignera de son 

côté le volet scolaire de ce dossier. 

 Un changement d’école sur la circonscription 

 Une scolarisation à temps partiel 

 Une suspension provisoire de scolarité.  

Suivre le projet de l’élève perturbateur et le faire évoluer 

Avec l’élève perturbateur 
Les décisions prises en rendez-vous avec les parents, en conseil des maitres, ou dans les diverses  

réunions doivent être présentées et expliquées à l’enfant, par un adulte en qui il a confiance. Dans 

certains cas, lorsque l’élève est suffisamment mûr, il est même souhaitable que l’élève soit convié en 

fin de réunion pour entendre les décisions prises et donner son avis. L’élève perturbateur étant 

souvent fragile affectivement, il est important pour lui de constater l’intérêt que tous lui portent en se 

réunissant pour  chercher ensemble comment l’aider au mieux. Rassuré sentimentalement, il peut 

alors entrer dans le projet qu’on lui propose. 

Par la suite, il convient de l’encourager en faisant  un point régulier avec lui sur les comportements 

qu’il a réussi à améliorer  et sur ceux qu’il doit renforcer. Il s’agit de le rendre acteur de son projet en 

l’associant au choix des comportements à travailler, des supports à utiliser, etc.  

Avec ses parents 

communication enseignant/ parents 

L’élève a besoin de sentir que ses parents sont en confiance avec les enseignants et que tous ont les 

mêmes objectifs le concernant. Quant aux parents, ils ont besoin, tout à la fois, d’être confortés dans 

leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant, et, d’être rassurés sur l’évolution de ce dernier. Il est 

donc primordial que l’enseignant  entretienne le lien avec les parents à travers des rendez-vous 

réguliers et une correspondance suivie dans le cahier de liaison. Pour favoriser et entretenir le 

dialogue, même lorsque le comportement de l’enfant reste difficile à gérer, l’enseignant s’efforce de 

rester impartial et positif, et s’abstient d’émettre le moindre jugement sur le jeune ou ses parents.  

Concertation école/parents 

Lorsque la relation parents/enseignants n’a pas pu se mettre en place de façon constructive, il importe 

de garder le lien avec les parents en les convoquant à un rendez-vous plus formel, en petit comité, 

composé du  directeur, de l’enseignant de l’élève et d’autres partenaires de l’école éventuels, pour 

faire le point avec eux. Ces rencontres sont essentielles, en particulier lorsque l’enfant est scolarisé 

partiellement ou déscolarisé provisoirement pour : 

 garder le lien avec la famille 

 savoir où les parents en sont de leurs démarches concernant leur enfant 
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 prévoir une nouvelle REE pour faire évoluer le projet de l’enfant 

Avec les partenaires 

Extérieurs  à l’éducation nationale : 

Lors d’autres réunions d’équipes éducatives 

Il est souhaitable, même lorsque le comportement de l’élève s’améliore, de rester en contact avec les 

parents et d’organiser une autre REE, (même en comité restreint), pour évoquer tous ensemble 

l’évolution de l’enfant et décider de la suite à donner à son projet. 

Lors de réunions de synthèse 

 Lorsqu’une situation d’élève s’avère particulièrement difficile, il est possible que les partenaires 

éprouvent le besoin de se concerter pour réfléchir au projet de l’élève avant de le proposer aux 

parents en REE. 

Par des échanges téléphoniques, ou par mails 

Par ce biais, les partenaires se transmettent, s’ils le souhaitent, des informations au rythme qui leur 

convient. Un enseignant peut par exemple demander conseil aux thérapeutes qui suivent  l’élève. 

Internes à l’éducation nationale 

Il est important que l’enseignant échange avec ses collègues au sujet de son élève tout au long de 

l’année pour éviter de se sentir isolé face aux difficultés qu’il rencontre. 

En conseil de maitres, en conseil de cycles, en concertation avec le RASED 

Lors des temps de concertation officiels, l’enseignant évoque avec objectivité  les difficultés mais aussi 

les compétences et les progrès de l’élève perturbateur. Il soigne tout particulièrement la transmission 

d’informations en anticipant  le passage de l’élève dans la classe supérieure : 

 Les aménagements pédagogiques efficients 

 Les outils mis en place pour aider l’élève à gérer ses émotions et son comportement 

 Les suivis extérieurs 

 Les modalités du partenariat avec les parents 

 Etc.  

Lors de la réunion préparatoire aux passages de classe, l’équipe veille particulièrement à 

l’affectation de l’élève perturbateur. Elle évite de le confier à un enseignant débutant ou peu 

expérimenté. Elle choisit pour cet élève une classe tenue de préférence par un seul enseignant à 

plein temps. Si la transmission d’informations n’est pas possible entre les deux enseignants 

concernés, l’équipe s’organise pour donner tous les renseignements nécessaires au nouvel 

enseignant. 

Par des entretiens, des échanges téléphoniques ou par mails  

Lorsqu’il est déconcerté par l’élève, qu’il a du mal à le faire évoluer, l’enseignant peut demander 

conseil à la psychologue scolaire, au référent de circonscription pour les élèves perturbateurs, à la  

conseillère à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap, etc. 
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Conclusion : chercher a  diminuer les 
situations perturbantes au fil des ans 

Le soutien et les aides apportés par chacun des partenaires, tout au long de l’année, à l’élève 

perturbateur  porte progressivement ses fruits. L’élève s’apaise, les crises s’espacent, même si elles ne 

disparaissent pas complétement. 

Il est indispensable, au fil des mois et des années, lors de REE régulières, de suivre le projet de l’enfant 
et de le faire évoluer. Les enseignants successifs doivent s’efforcer d’entretenir les conditions d’un 
cadre sécurisant pour l’élève.  Ce dernier, pour continuer de progresser dans son comportement et 
dans ses apprentissages scolaires - et permettre à ses enseignants, par la même occasion, d’enseigner 
à l’ensemble des élèves dans un climat de classe plus serein -  doit sentir une continuité dans : 

 la posture des adultes vis-à-vis de lui  

 l’organisation de la classe 

 les supports qui lui sont proposés.  
Les différents partenaires, à commencer par l’équipe enseignante, sont particulièrement vigilants à la 

qualité de la transmission d’informations, lorsque l’élève perturbateur change d’établissement  en 

raison d’un déménagement, d’un passage dans le second degré ou d’une orientation en établissement 

spécialisé. Selon la distance qui les sépare du nouvel établissement, l’équipe propose une synthèse, de 

visu ou téléphonique, à l’équipe enseignante qui va accueillir l’élève. Le directeur transmet au plus vite 

le dossier scolaire de l’élève ainsi que les coordonnées du médecin scolaire, de la psychologue scolaire, 

et de l’enseignant référent si une demande de compensation a été faite à la MDPH. 

Une manière pertinente de prendre en compte l’expérience acquise par l’équipe en matière de 

troubles comportementaux, serait  de prévoir une rubrique spécifique dans le projet d’école, comme 

par exemple, dans un axe du projet qui porterait sur la prise en compte des élèves à besoins éducatifs 

particuliers. 

Une meilleure connaissance et prise en compte  des troubles de la conduite et du comportement 

devrait entrainer à l’avenir, une diminution des situations de crise dans les écoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


