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Que peut faire l’éducateur pour
une éducation sans violence de l’enfant ?

L L’éducateur renonce à l’usage du châtiment corporel
et à l’usage de propos humiliants
L’usage des châtiments est interdit dans les établissements éducatifs. Cette
interdiction concerne les punitions physiques (frapper, pincer, tirer les cheveux,
etc.) ainsi que le recours à des propos humiliants (insultes, menaces, moqueries,
indifférence, etc.).
Ces punitions entraînent de profondes souffrances physiques et psychiques chez
l’enfant et peuvent aller jusqu’à mettre en péril son avenir scolaire. En effet,
encore aujourd’hui, de nombreux enfants quittent l’école pour cause de mauvais
traitements. Cette situation est inacceptable et, il est impératif que chaque
éducateur réfléchisse à d’autres méthodes pour faire régner l’ordre dans sa classe.
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Prise en compte des centres d’intérêts et des questionnements des
enfants,
adaptation de la pédagogie aux besoins, aux droits et aux aptitudes des
enfants,
pédagogie individualisée,
respect des rythmes d’apprentissage,
animation,
recours aux activités ludiques,
alternance des activités motrices et intellectuelles,
implication des enfants dans la définition des droits et des obligations,
mise en place de réunions hebdomadaires sur le fonctionnement de la
classe.

Ces punitions constituent un frein aux apprentissages. En effet, pour apprendre,
l’enfant a besoin de se sentir en confiance et d’être valorisé. L’usage des
châtiments physiques, en raison de leur imprévisibilité et quelquefois de leur
violence, crée un climat d’insécurité et de peur et détruit chez l’enfant l’estime
de soi.
Ces punitions constituent un frein au développement de la conscience citoyenne.
L’adulte ne transmet pas à l’enfant la compréhension des règles sociales, leur
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L L’éducateur respecte la loi
L’éducateur est l’adulte de référence pour les enfants. c’est lui qui montre le
modèle à suivre. Rappelons un principe simple mais essentiel : la loi est la même
pour tous. L’éducateur se doit de respecter le règlement que la classe a adopté.
Par exemple, il est inconcevable que le règlement dise : " je n’ai pas le droit
d’insulter mes camarades " et que l’éducateur insulte les élèves. Il doit y avoir
une cohérence entre les pratiques éducatives et le règlement de la classe.

L L’éducateur met en place des moments de discussions
sur le fonctionnement de la classe
Environ une fois par semaine, le fonctionnement de la classe, et de façon plus
générale de l’institution, devient un sujet de discussion. Les enfants. sont
invités à s’exprimer sur " ce qui va bien " et sur " ce qui ne va pas bien ". Lorsque
les enfants relèvent des problèmes, l’éducateur les encourage à réfléchir à des
propositions de changement.
Il peut arriver que les propositions faites par les
enfants, une fois mises en œuvre s’avèrent

L
I
V
R
E
T

inefficaces pour solutionner le problème ou en
entraînent de nouveaux. Il faut alors que les
enfants soient mis face à la difficulté

et

trouvent de nouvelles solutions. Ce qui compte
n’est pas tant de trouver la bonne proposition
du premier coup mais que l’enfant puisse être
confronté à des problèmes, réfléchisse à des
solutions pour les surmonter et sente que la

5

construction de la loi a un sens.
C’est à dire qu’elle conduit à des changements palpables pour l’enfant et qui
apportent une amélioration de la vie collective.
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