
Les sanctions et punitions à l’école primaire
Punitions Sanctions

- expression d’un rapport de force dans lequel le dominant (adulte) 
exerce son pouvoir sur le dominé (enfant). 

- la punition peut paraître arbitraire car elle dépend du bon vouloir de 
l’individu en position de supériorité. 

- Les punitions sont souvent vécues comme injustes car elles ne 
prennent pas appui sur des règles claires et partagées, elles ne 
s’appliquent pas de la même manière à chacun, elles peuvent être 
disproportionnées avec la faute.

- il s’agit de « la conséquence prévue à l’avance d’une infraction ou 
d’un non respect d’une règle ou d’une loi explicitement formulée et 
reconnue ». 

- Les comportements non acceptés considérés comme des infractions 
ainsi que les sanctions correspondantes sont donc définies au 
préalable. 

- Les réparations (symboliques – comme une lettre d’excuse ou 
matérielle – comme la réparation d’un objet cassé ou le nettoyage 
d’une bêtise) sont connues et adaptées au type et à la gravité de 
l’infraction. 

- La sanction ne peut pas être vécue comme injuste car elle 
est accessible à tous et s’applique de la même manière à chacun. C’est 
là que réside la différence entre punition et sanction.

Textes réglementaires 

Règlement type départemental des écoles maternelles et 
élémentaires publiques 

Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 

- interdit « tout châtiment corporel ou traitement humiliant » 
- valoriser les comportements les mieux adaptés. 
- les comportements qui troublent l’activité scolaire donnent 

lieu à des réprimandes prévues dans le RI de l’école.

Les types de sanctions possibles 

- la réprimande : rappel de la règle, avertissement, information adressée aux 
parents 

- la privation de droits : droit de circuler dans la classer, droit d’exercer une 
responsabilité, droit de prendre la parole, droit d’aller en récréation (privation 
partielle) 

- la réparation : paroles d’excuses, poignée de main, travail d’intérêt général 
- l’exclusion : isolement du groupe, isolement dans une autre classe, un autre lieu 

(toujours sous surveillance)
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