
	
S’intégrer dans une collectivité,  

pas si simple ! 
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et les transgressions 
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Intentions 

•  Rafraichir nos connaissances autour des besoins 
des enfants d’âge scolaire 

•  Mieux comprendre les mécanismes de 
socialisation des filles et des garçons 

•  Echanger autour des mots « incivilités et 
transgressions » 

•  Réfléchir aux propositions des lieux d’accueil 
parascolaire pour prévenir les comportements 
agressifs 



Avant de commencer… 

•  PEP, conseillère pédagogique 
•  CREDE, documentation 

•  L’institution qui nous reçoit 
 



3 à 6  
ans env. Individuation 

Grâce à ses nombreuses 
compétences, se lance 
dans des tâches 
= Capacité à prendre 
des initiatives 

Développement progressif 
de la conscience, ne doit 
pas être blâmé 
= Culpabilité (par rapport à 
ses désirs et ses besoins) 

6 à 12  
ans env. Compétences 

Période de latence, a 
dépassé certains conflits 
= Devient entreprenant, 
travail, plaisir de 
l’achèvement 

Non reconnu ou valorisé 
dans ses compétences 
propres 
= Sentiment d’infériorité 

Pour donner du sens aux pratiques, 
réactivons nos connaissances … 

Selon E. Erickson ( développement psycho social)  

 

Crise  



«Les adonaissants»  10 - 13 ans 
François de Singly, 2006, Ed. Armand Colin 

•  Trouver sa place entre le petit et le grand 
•  Découverte de l’autonomie (≠ indépendance) 
•  Construction de la maturité vs obéissance 
•  S’émanciper de ses parents 
•  Entre individuation et contrôle 



«Vivre avec les autres  
ne va pas de soi,  
cela s’apprend»  

 
Ernst Sophie, In ONE. Livret IV. A la rencontre des enfants. 2007 

 



Socialisation 
ONE. Livret IV. A la rencontre des enfants. 2007.  

«La socialisation consiste en des processus continus et 
toujours en devenir: on se socialise toute sa vie. Elle 
est une interaction constante entre l’individu, ses 
différents milieux de vie, son environnement au sens 
large».  
-  Processus d’intégration sociale 
-  Processus de développement de la personne 
-  Processus d’identification 

« Se socialiser passe nécessairement par  
la relation avec d’autres (adultes et enfants). » 

 



Le groupe de pairs 
ONE. Livret IV. A la rencontre des enfants. 2007. 

•  Entre individus ayant le même pouvoir social 
•  Relations de nature égalitaire 
•  Essais de rôles / participation 
•  Permet d’apprendre et de mettre en 

pratique ses habiletés sociales 
•  Rôle de l’adulte important 

Un jeu complexe! 



Pour se sentir bien dans un groupe 
ONE. Livret IV. A la rencontre des enfants. 2007. 

•  Le sentiment de sécurité 
•  Le sentiment de reconnaissance 

ou d’être concerné  
•  Le sentiment de vivre son 

autonomie 
Permet à l’enfant  
-  de s’engager 
-  de participer 



Phénomènes collectifs de groupe 
ONE. Livret IV. A la rencontre des enfants. 2007. 

•  Conformité 
•  Leadership 
•  Conflits 
•  Enfants invisibles 
•  Intimidation 
•  Bouc émissaire 
•  Phénomènes de rejet/exclusion 

 



Transgressions, incivilités,  
agressions à l’UAPE/APEMS 

Travail en sous-groupes : 
De quoi parle-t-on? 
-  3 personnes 
-  3 idées 
-  3 post-it 

Nommez 3 situations 
d’incivilités qui 

reviennent régulièrement 
dans votre groupe 



Transgressions 
Wikipedia 

«La transgression est l'action (…) de ne pas respecter 
une obligation, une loi, un ordre, des règles. Par 
extension, une transgression désigne le fait de : 
•  ne pas se conformer à une attitude courante, 

naturelle, 
•  progresser aux dépens d'autre chose, d'empiéter 

sur quelque chose, d'envahir, 
•  dépasser une limite, ou ses limites, 
•  d'aller contre ce qui semble naturel». 
 



Incivilités 
Wikipedia 

«L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas 
une partie ou l’ensemble des règles de vie en 
communauté, telles que le respect d’autrui, la 
politesse ou la courtoisie». 
 
Formes d’incivilités: 
-  Insultes et non-respect d’autrui 
-  Dégradation et non-respect du matériel  

L’incivilité est une forme de transgression! 
 
 



Agressivité 

L’agressivité est un processus constituant de 
la personnalité, nécessaire à chaque 

individu.  
 
Un comportement trop agressif implique  
une série de perturbations. Une absence  
totale d’agressivité dénote une mise en  
danger de l’individu. 
 
Les manifestations agressives sont  

des réactions pour : 
•  Protéger son intégrité  
•  Protéger son territoire  
 



Agressions 
verbales 

J. Trémintin, 2018 et B. Fracchilla, 2018 

•  Le juron 
•  L’insulte / L’injure 

 
«Produit (…) d’une colère ressentie au plus 
profond de soi et qui ne pouvant être maîtrisée 
submerge son auteur, qui laisse alors exploser ses 
ressentiments et son agressivité».  
 
«Exprime un mépris (…) destiné à atteindre l’autre,  
en le diminuant, en le rabaissant, en l’humiliant».  



Le pouvoir de l’injure 
C. Dayer, 2016 

 

«L’injure peut agir sur les gens  
sans même avoir été énoncée».  
 

«S’inspire de la sexualité, de la 
stigmatisation de la féminité, de la 
scatologie, de l’animalité, de 
l’attitude jugée immorale, de 
l’origine ethnique ou géographique 
ou religieux (…)».  
J. Trémintin, 2018 

«L’injure a un pouvoir.  
Celui de blesser et d’assigner  
une personne ou un groupe de 
personnes à une place dévalorisée.  
Elle plane sur tout individu qui 
s’écarte des normes socialement 
construites».  
 

«Dire une insulte, ce n’est pas forcément insulter.  
Et insulter, ce n’est pas forcément dire une insulte» 
D. Lagorgette, citée par Trémintin, 2018 CONTEXTUALISATION 



Le genre dans les injures 

Reprend l’archétype classique: « la femme doit se 
montrer soumise et passive (…) l’homme (…) doit faire 
la démonstration de sa virilité ». L. Rosier, 2018 
 
« Les injures sexistes et homophobes comme un rappel 
à l’ordre renforçant la primauté de ce qui est considéré 
comme masculin sur ce qui est considéré comme 
féminin ». C. Dayer, 2016 
 
Individuel/collectif ? A qui s’adresser lorsque les jeunes 
se posent des questions sur leur genre et/ou leur 
sexualité ?   
 
 
  
 



Quel message? 



Sanctions et genre 
P. Pircher, 2011/2012 

•  Sanction = faire prendre à l’enfant conscience de ses 
actes. Mais que dit la transgression? 

•  80% des sanctions concernent les garçons: ils 
transgressent délibérément! Différence des 
transgressions filles/garçons 

•  Pour les garçons, les transgressions leur amènent des 
avantages 

•  Sanction = récompense, attestation. Une médaille 
supplémentaire.  

•  Renverser la hiérarchie adulte/jeune. Dominer, prendre 
l’ascendant. Mais aussi la hiérarchie entre garçons et 
filles, et hiérarchie au sein de chaque catégorie. 





La notion d’autorité dans l’éducation 

•  Distinction entre autorité et pouvoir 

•  « Le pouvoir se prend, l’autorité s’accorde » 
•  La relation autorité-obéissance est tout sauf 

naturelle, elle s’apprend et se construit sur la 
confiance réciproque 

Autorité Pouvoir 

Obéissance Soumission 

D. Marcelli 



Obéissance et développement 

•  De 6 à 12 ans: tester la désobéissance 
•  Fait partie de la santé psychique de l’enfant 
•  Pour les adultes: discernement dans l’évaluation 

de l’acte de désobéissance 
•  Hiérarchisation dans les réponses à y donner 
•  Quelle autonomie accorder, quelle place aux 

« petits écarts », quelle pertinence de nos 
exigences si elles créent toujours des 
oppositions? 

D. Marcelli 



La sanction 

•  Sert à réaffirmer ce qui  
assure la cohésion du groupe 

•  En même temps, elle doit  
donner à l’enfant la possibilité de se 
réinscrire dans ce groupe (contraire de rejet, d’exclusion, 
de bouc-émissarisation)  

•  Elle est posée pour rappeler la prééminence 
de la loi, non celle de l’éducatrice-teur! 



Réaction 

•  L’adulte doit intervenir (message à la victime, 
à l’agresseur, aux témoins) 

•  Message clair! 

 
Pour cela, le terrain doit avoir été préparé  

> prévention 
 

Stop 
Stop – comme tu le sais bien 
Stop – comme tu le sais bien – et on en reparlera 
 



Introspection… 

Chacun-e pour soi: 
 
 1.  Quand , pour la dernière fois,  

avez-vous été tenté-e… d’agresser… 
d’insulter… quelqu’un-e. 

2.  Arrivez-vous à vous souvenir de ce 
qui a déclenché votre réaction? 



Ce qui les déclenche?  

•  L’enfant ne se sent pas en sécurité 
- grands groupes 
- trop d’adultes… ou pas assez présents… 
- interruptions trop fréquentes 
- peu d’information > peu d’anticipation 
- peu de repères > on gère sur le moment 

•  Peurs… pour son intégrité, son territoire… 
•  Attentes démesurées de la part des adultes 
•  Exigences trop grandes par rapport à la 

maturité de l’enfant 



Ce qui les déclenche, suite? 

•  Manque d’espace et de temps 
pour bouger, entreprendre,  
expérimenter… 

•  Manque d’approbations,  
de regards positifs, de reconnaissance 

•  Peu de place à l’initiative, à la participation 
•  Peu de possibilités (trop d’interdits…) 
•  … 
 





			

1.  Conditions qui permettent de bien vivre  
au sein d’un groupe? 

2.  Ce qui permet de se sentir compétent  
dans un collectif? 

3.  Comment instaurer un climat de confiance? 

4.  Quel est le rôle de l’adulte? 
Ce que ça veut dire d’être un modèle? 

Travail en sous-groupes mélangés 



Prévention possible? 

•  Le vivre ensemble!  
•  Le prendre soin  

> le lieu inspirant, l’adulte exemple 
•  La relation significative (sécurité affective) 
•  Participation, le cadre négocié 
•  Flexibilité des adultes 



Pour terminer … 
•  A l’issue de cette rencontre, à quel aspect allez-vous 

être particulièrement attentif-ve-s pour prévenir les 
incivilités et les transgressions à l’UAPE/AMEPS? 

 
 
 
 
 
•  Nommez-le, partagez en équipe, donnez du sens et 

mettez en application … rapidement! 
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