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Participation, démarches participatives = termes en vogue. Pourquoi?

-> observation d’un manque
-> volonté d’un changement
-> manque d’accord sur la conception de ce que ça signifie

Plusieurs définitions. Etymologiquement, participer c’est « prendre 
part »:

“Agir en commun avec autrui ; coopérer.
Vivre quelque chose en commun avec autrui ; communier.”



Participer c’est
AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

La participation est la construction ensemble d’une culture qui 
comprend:
• le lien à soi

se connaître: réflexivité, valeurs, émotions, respect de soi
• le lien à l’autre 

échanger: écoute,  valeurs, opinions, respect de l’autre
• le lien à la collectivité/l’environnement dans lequel on habite

agir: collaborer, institutions, droits, devoirs



Participer s’inscrit dans une citoyenneté qui comprend:

• la découverte et la connaissance des contraintes et des possibilités
PER – citoyenneté et institutions

• la pratique citoyenne au quotidien, l’expérimentation
PER – pratique citoyenne

• le débat d’enjeux collectifs et de société
PER – citoyenneté et enjeux de société



Il s’agit pour l’être humain d’apprendre 
ou de ré-apprendre à « faire société » aussi bien 
avec lui-même qu’avec toute altérité: cultiver le 
sens de l’amitié et du dialogue avec ses richesses 
intimes, avec la richesse d’autrui, avec la richesse 

de la nature.

Abdennour Bidar



En tant qu’être humain (enfant, adulte), participer est nécessaire car:

• c’est tisser un sentiment d’appartenance
• c’est valoriser la singularité de chacun 
• c’est mettre au cœur l’agir et l’engagement
• c’est donner du sens à ce que l’on fait, à ce que l’on est
• c’est apprendre à donner et recevoir
• c’est se connaître grâce à l’autre
• …  



Pour la société, encourager la participation est nécessaire, car:

• c’est la seule manière de « faire société ». Sans participation des 
individus, il n’y a pas de société.
• c’est prendre en compte les besoins et améliorer le bien-être de la 
population
• c’est s’assurer une population respectueuse et pacifique en évitant 
au maximum la création de frustrations qui mènent à la violence
• …

Une démocratie qui donne une place à la confrontation, au conflit 
constructif



Pour l’éducateur / l’éducatrice, favoriser la participation est nécessaire 
car:

• c’est optimiser les chances d’une ambiance de groupe harmonieuse
• c’est prévenir la violence en reconnaissant les différences 
• c’est se décharger d’une partie des tâches en comptant sur les 
compétences du groupe, déléguer aux collègues, aux enfants
• c’est faire confiance et se laisser surprendre
• c’est vivant

« Ah mais tu sais, je ne suis pas d’accord avec toi, mais j’aimerais bien 
qu’on reste amies »



Dans la mise en place d’une culture participative, tout acteur est 
concerné au même titre. L’enfant ET l’adulte. Afin d’établir une relation 
non violente, il est important de considérer son propre intérêt dans 
l’interaction et « de ne pas se mettre au service de »

Ce qui ne veut pas dire renoncer à son rôle d’adulte et d’éducateur, 
mais responsabiliser l’enfant et s’observer dans l’interaction.

Tout enfant, individu indépendamment de ses droits politiques et 
civiques. Le politique > la politique 



L’espace physique de la participation joue un rôle essentiel.

En s’engageant dans son environnement quotidien, on donne sens à 
un engagement dans un environnement plus large. Il est essentiel de 
partir du vécu des enfants ici et maintenant et de mener des actions 
qui les confrontent aux contraintes du lieu.

Laisser des traces, investir l’espace si possible, privilégier les 
petites démarches que l’on mène jusqu’au bout, relever et suivre 

les besoins et souhaits des enfants et chercher à accompagner leur 
réalisation en tenant compte des contraintes

« Mais moi je veux bien proposer des idées, mais si je ne sais pas ce 
qu’on va faire, comment je peux proposer?… »



La temporalité de la participation est également importante.

Susciter la participation et l’engagement est un travail de longue 
haleine. Des activités ponctuelles doivent être intégrées dans une 
perspective de moyenne durée et sur la répétition (ritualisation). 

Beaucoup d’activités-réflexes courtes plutôt que peu d’activités 
ponctuelles gourmandes en temps, utilisation des situations du 
quotidien.

« Erk, la nourriture a toujours le même goût… »



Les outils de la participation peuvent se regrouper en trois cercles:

• les activités ponctuelles

Souligner par des actions ciblées, la valeur accordée à la participation, la consultation, la 

voix des enfants dans la structure, transmettre des connaissances et des compétences.

• la mise en place de rituels

Prendre en compte le moyen terme, créer des habitudes d’action et de réflexion, 

développer des réflexes et des attentions.

• la posture

Porter une attention à la qualité des interactions, entre enfants, entre adultes et enfants, 
entre adultes; percevoir, voir et sentir des situations et agir en exploitant la situation; 
observer sa posture, ses émotions et ses réactions et les modifier consciemment. 
Accompagnement > transmission 



Exemples:
• les activités ponctuelles

Activité « d’accord / pas d’accord »

• la mise en place de rituels

Chaque mercredi, instaurer un moment d’échange en utilisant l’activité « d’accord / pas 
d’accord » comme impulsion à la discussion, laisser des traces des opinions sur un mur.

• la posture

Lors d’une opinion exprimée un peu abruptement par un enfant, observer sa propre 
réaction, la questionner et recourir à des méthodes didactiques pour renvoyer l’enfant à 
son propos et donc le responsabiliser. 

« Moi dans mon village, il y a des gens du voyage qui se sont installés, et ben mes parents il 
disent… »



Il s’agit de faire (de la classe) un dispositif 
démocratique auquel chacun se sent une 

responsabilité de contribuer.
C’est le but principal. 

Et non d’en faire un lieu sécurisé.

Bel Hooks



Ressources:

https://editionslep.ch/mon-carnet-citoyen-poster
http://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals

https://editionslep.ch/mon-carnet-citoyen-poster
http://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals
https://editionslep.ch/mon-carnet-citoyen-poster
http://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals
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