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« La Pédagogie Institutionnelle »

Mardi 19 septembre 2006, Catherine Pochet, institutrice en pédagogie institutionnelle est 
venue nous parler du conseil de coopérative dans la classe institutionnalisée.

En 1967, Catherine Pochet devient institutrice dans une Zone d'Education Prioritaire de 
Seine St Denis. Elle fait là l'expérience d'une discipline de caserne. Quatre ans plus tard, elle 
remet sa démission que son directeur refuse. Elle part alors en stage et rencontre la pédagogie 
institutionnelle avec Fernand Oury.

La pédagogie institutionnelle se pratique dans le côte à côte, jamais dans le face à face. 
"La relation duelle, bonne ou mauvaise, est nocive". Elle repose sur un trépied, trois fondements : 
les techniques Freinet, le groupe et l'inconscient. Les techniques sont le journal, le texte libre, .... 
Elles nécessitent de s'organiser. "L'organisation donne de la liberté". Par exemple, l’organisation 
au sein de la classe permettra aux enfants de se servir eux-mêmes, d’avoir un emploi du temps 
individualisé avec une gestion du plan de travail  hebdomadaire,  par  l’enfant.  Pour cela,  une 
institution est créer afin de faire circuler la parole et de prendre les décisions collectivement : le 
conseil. Ainsi chacun sait ce que le groupe classe a à faire et ce qu'il a à faire. Chacun connaît 
ses niveaux scolaires et ceux des autres (ce qu’on appelle les ceintures de couleurs, schéma 
inspiré du judo afin de définir des niveaux d’apprentissage), pour ainsi permettre aux enfants de 
coopérer. Ils ne sont pas obligés de se tourner systématiquement vers l'institutrice pour trouver 
de l'aide.

La mise en place du conseil va se dérouler selon plusieurs étapes : le silence, le tumulte et 
enfin la parole. Le conseil est le seul lieu de décision, ce qui n’est pas simple, il s’agit pour les 
enfants comme pour l’adulte d’ « apprendre à différer, (car) c’est apprendre à grandir ». Si elles 
sont prises ailleurs, le conseil ne fonctionnera pas. Quand une décision est prise, l'enfant doit 
sentir ce qui a changé. L'adulte est garant des institutions de la classe. Il n'abandonne pas son 
pouvoir, il le délègue au groupe. Il a un droit de veto. Le conseil est ritualisé, sans quoi, l'enfant 
ne peut pas le présider. Le rituel permet d'en comprendre le fonctionnement, le déroulement, la 
place de chacun.

 Quand une décision est prise, sa transgression est inévitable. En guise de réparation, une 
amende  est  payé  par  l'enfant  ayant  commis  l'acte  répréhensible,  en  usant  d'une  monnaie 
intérieure, propre à la classe. La monnaie permet de mettre de côté l'affectif et le bon vouloir de 
l'adulte ; cela lui évite de réagir « à chaud » et de rentrer dans un chantage affectif avec l’enfant. 
Elle est valable sur le territoire de la classe et permet certains échanges au moment du marché.

Le partage des pouvoirs entraîne l'apparition des métiers. Ils permettent de définir des 
statuts à chacun, de donner des rôles. Le métier est une fonction reconnue d'utilité publique, 
chacun fait partie de la classe. "Si l'enfant n'a aucun droit, dès qu'il bouge il est en infraction"

1. Au démarrage, les enfants sont dans la plainte, ils n'ont aucune prise de distance, 
c'est l'autre qui est gênant. 

2. Puis, va apparaître la critique ("Tu n'as pas fait ton métier »), c'est l'acte qui est 
gênant. 

3. Et enfin des propositions vont suivre les critiques.
En  début  d’année,  c’est  l’adulte  qui  porte  tout  (puisqu’il  s’agit  de  son  projet,  son  envie) ; 
l’objectif est bien de petit à petit laisser de la place et donner du sens afin que le groupe classe 
s’approprie les choses.
La pédagogie institutionnelle est l'aboutissement du passage d'une discipline de caserne à une 
discipline de chantier. Une institution est vivante, elle est le résultat d'un groupe confronté à une 
situation problème. Si celle-ci change, l'institution évolue. Si celle-ci disparaît, l'institution n'a 
plus de raison d'être.

Quelques questions nous ont amenées à échanger. 



•Cette pédagogie peut-elle fonctionner dans un établissement classique ? Et comment cela se 
passe-t-il quand les enfants retournent dans un enseignement traditionnel ? 
•Y a-t-il des expériences dans l'enseignement secondaire où à chaque matière est attribuée 
un enseignant différent ? Y a-t-il  des applications possibles dans d'autres cadres (familial, 
loisirs, ...) ? 
•Pendant le conseil, comment sont traitées les plaintes ? L'enfant mis en cause a-t-il un droit 
de réponse ? 
•Comment fonctionnent les ceintures de couleurs ?

Il  est  difficile  quand  on  débute  sa  carrière  d'enseignant  de  se  lancer  seul  dans  la 
pédagogie institutionnelle. Surtout quand les autres instituteurs de l'établissement fonctionnent 
en pédagogie traditionnelle. Avoir du soutien, un lieu d'échanges pour construire sa réflexion est 
possible  dans  des  groupes  de  praticiens,  extérieurs  à  l’établissement.  Ces  groupes  sont 
importants, car si le jeune enseignant attend que l'équipe éducative se mette à cette pédagogie 
ou que les mouvements permettent des affinités pédagogique, il ne commencera jamais. Il peut 
déjà  démarrer  dans  sa  classe,  c'est  un  territoire  dont  il  a  la  maîtrise.  De  plus,  c'est  une 
pédagogie qui ne peut pas se pratiquer seul, les autres sont importants pour donner plus de sens 
à une situation, pour aider l'enseignant concerné à mieux comprendre ce qui se passe dans sa 
classe ou avec un enfant. Il y a un degré à prendre en compte : le temps. Tout ne peut pas se 
faire du jour au lendemain, ça se construit.

Quand les  enfants  reviennent  à  un fonctionnement  traditionnel,  il  est  possible  de  les 
préparer, de leur expliquer que d'un enseignant à un autre, il y a des différences. Par contre, 
après un passage dans un fonctionnement institutionnel, les enfants sont capables de prendre de 
la distance, du recul. Ils prennent de la confiance en eux. Pour certain, ils retrouvent une estime 
de soi.

Le conseil est préparé à partir d'un cahier de conseil dans lequel les enfants peuvent y 
inscrire leurs plaintes, leurs critiques, leurs propositions. Au début, il n'y a que des plaintes. C'est 
fatiguant, usant, l'enseignant a besoin de patience. Avec le temps, les plaintes vont s'atténuer 
pour laisser place aux critiques, beaucoup plus constructives. Au conseil, on ne prend que les 
critiques  de  ceux  qui  s'en  souviennent.  Les  enfants,  avec  ce  fonctionnement,  sont  obligés 
d'apprendre à différer, de régler leurs histoires en usant de la parole. Ils peuvent ainsi prendre du 
recul, de la distance, et ne sont traités au conseil que ce qui est vraiment important. Et cela doit 
être important pour qu'ils s'en soient souvenus, et pour qu'il aient accepté d'attendre pour en 
parler.

Les  enfants  stigmatisés  peuvent  avoir  une  place  dans  ce  fonctionnement.  Lorsqu'une 
plainte est déposé contre un enfant, il  a la possibilité de se défendre aussitôt que le premier 
enfant a terminé .  Si les deux enfants ne sont pas d'accord sur le déroulement des faits, le 
président du conseil demande s'il y a des témoins. Ensuite, le conseil recherche une solution, ou 
décide d'une amende. 

Une participante nous raconte comment un enfant perturbateur n'arrive à se concentrer, à être 
bien avec les autres, que pendant le temps du conseil. Mais alors, comment comprendre ce qu'on 
a vécu avec un enfant quand on repère un changement chez lui demande une autre. Il faut aussi 
accepter de ne pas tout comprendre. Mais un certain nombre d'institutions vont permettre à 
chaque élève de trouver sa place, en fonction de son état du moment. Catherine Pochet nous 
explique la mise en place de la crèche. Quand un enfant gêne le groupe, il existe un lieu de 
repos, d’écartement ou de régression possible, où c'est autorisé. L'enfant sait qu'il peut relâcher 
la pression.

La pédagogie institutionnelle est un système de droits et de devoirs, et de reconnaissance 
mutuelle. Le niveau de chaque enfant est repéré par des ceintures de couleurs, il en existe pour 
les différentes matières d'enseignement et pour les comportements. Les ceintures sont établies 
selon des critères et quand l'enfant les obtient tous, il peut passer à la couleur supérieure. Pour 
les apprentissage, chaque enfant sait où il en est et où en sont les autres. Il peut donc solliciter 
des camarades pour lui expliquer des choses qu'il n'a pas compris. Pour les comportements, les 
ceintures ouvrent des droits et des devoirs. C'est très libérant pour l'enfant, l'adulte ne va pas lui 
demander plus que ce que la ceinture lui permet de faire.


