
 

 

 
 

Conseils de gestion de classe accueillant un ou 
plusieurs élèves « perturbant » 
 
-accueillir, essayer d'adresser la parole individuellement à chaque élève, tout 
particulièrement à l’élève concerné, un moment positif, pas de réprimande lors de cet accueil 
(pas de retour sur les comportements précédents), pour les plus jeunes ménager un temps 
de passage maison /école, cour /école  
 
 - ignorer parfois intentionnellement  certains comportements, quand ils ne mettent pas en 
péril le fonctionnement de la classe  
 
-  éviter les temps morts entre les activités 
 
- place de l’élève :  ne pas imposer une place dans la classe, laisser le placement libre au 
début, observer les interactions, repérer certains indicateurs, analyser, puis faire évoluer le 
plan de classe pour canaliser les interactions, expliquer vos choix, essayer de ne pas isoler 
trop nettement certains élèves, ne pas créer un sentiment d’exclusion propice à des 
comportements gênants  
 
- le changement de groupe , la source des difficultés de comportement vient parfois de la 
place qu’occupe l’enfant au sein du groupe ou du sous groupe, un changement de la 
composition des groupes peut s’avérer efficace  
 
- place de l’enseignant  : se déplacer, la position doit varier en fonction des modalités 
d’apprentissage, lorsque l’élève perturbe, ne pas hacher son propos pour le reprendre, aller 
vers lui, le regarder précisément, lui murmurer la réprimande, la présence proche de l’élève 
fait partie d’une communication non verbale souvent efficace  
 
-La proximité physique  et le contrôle par le toucher semble parfois  apporter un soutien, le 
petit que l’on prend par la main, le grand de CM que l’on touche à l’épaule sans agressivité, 
se rappeler que l’enfant perturbant a plus besoin que les autres de marques constantes 
d’intérêt et d’une participation directe de l’adulte  
 
-Aide opportune  : l’enfant réagit agressivement ou anxieusement lorsqu’il se heurte à une 
difficulté en essayant d’atteindre un but, l’aide opportune est particulièrement efficace au 
cours des situations d’activité, ( outillage, réassurance…) .Etre conscient que  son emploi 
excessif évite certes  les complications émotionnelles et agressives mais entraîne si trop 
utilisée une exclusion de progrès par l’effort, un tâtonnement dans son emploi permet de 
trouver le juste équilibre. 
 
- Autres pistes   
 

- Favoriser la prise de parole centrée sur les apprentissages (intérêt des bilans 
réguliers), proposer des situations variées,motivantes, bien rythmées  

- tutorat (mise en place au sein de la classe des tuteurs disciplinaire ou de 
comportement) 

- construire des situations d’apprentissage collectives qui ménagent une réelle 
différenciation pédagogique, l’enfant perturbant est souvent aussi en difficulté 
d’apprentissage  

- assumer sa posture d’enseignant, même en cas de conflit, s’interdire les remarques 
blessantes , ou pouvant être interprétées comme telles 

-  ne pas avoir d’écart entre le dire et le faire 
- , le maître doit être accessible aux élèves pas à leur niveau (grande vigilance au 

registre de langue, au moment des altercations, des refus de l’élève, m^me dans les 
moments d’agacement) 

-  essayer de gérer le conflit, le refus, la provocation : verbaliser le problème aide 
l’élève à prendre conscience de la situation qu’il provoque ,  mais ne pas hésiter 
parfois à différer la  réponse et l’expliciter, 

- ne jamais s’engager dans l’escalade verbale, conserver un registre de langue 
standard, attention au sentiment d’injustice  que peut percevoir l’élève concerné d’où 
l’importance de sortir de l’implicite   
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- sanctions,  réfléchir à la gradation des sanctions en équipe, gérer l’urgence, différer 

le temps de sanction pour éviter le public et pour pouvoir mettre en mot avec l’élève 
la sanction qui doit être comprise 

- éviter d’exclure quand cela est possible , construire des règles de vie commune, que 
l’on peut affiner pour l’élève perturbant ; contrat d’engagement, ne pas oublier 
d’expliciter les attendus du comportement scolaire ( ces attendus ne vont pas de soi 
pour certains élèves), fixer les limites, ce qui est négociable, ce qui ne l’est pas, 
distanciation 

- en cas de difficulté de gestion en parler à l’équipe de l’école, solliciter des avis 
(maître e, g, CPC, réfèrent du suivi de l’enfant perturbant)  

- Ne pas oublier, qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’ordre en classe pour délivrer les 
consignes et mettre au travail les élèves .L’ordre en classe et l’adhésion des élèves 
perturbants est souvent la conséquence du travail des élèves et non l’antécédent. Le 
calme en classe, sans savoir en jeu, ne constitue qu’un équilibre précaire sans 
cesse remis en cause  

 
Croire à l’éducabilité de tous les élèves  


