
Une louvette en train de casser du matériel, un castor qui frappe un 
autre, un pionnier qui ne respecte pas ses engagements, une guide 
qui a volé une autre... 

Ces situations vous sont déjà arrivées? Comment avez-vous réagi ? 
Plusieurs d'entre vous se demandent comment apporter concrètement 
une réponse éducative face à ce genre de situation. 

Et puisque vos désirs sont (presque) des ordres, voici un Mag’Anim 
avec quelques pistes d'action et de réflexion sur les sanctions 
éducatives !

Lune Zapico & Céline Mathieu pour le GT bientraitance n 

12

sp
éc

ial
 S

an
cti

on
s i

nt
ell

ige
nt

es



CARTE BLANCHE

Souvent, on considère qu’une sanction et une punition sont la même chose. En effet, dans les deux 

cas, le but est de  faire respecter une règle et de réprimander un comportement non acceptable. 

Cependant, la manière de faire est totalement différente, le résultat aussi.

En effet, punir c'est faire preuve de pouvoir et de puissance, en plaçant le jeune dans l'impuissance 

et la soumission. La punition, c’est une peine qu’on inflige pour servir d’exemple ou de « vengeance ».  

Généralement, on punit sous le coup d’une émotion (comme la colère ou la peur). Les punitions sont 

souvent vécues comme injustes, elles peuvent être disproportionnées et pas toujours en lien avec la 

transgression. Le jeune subit, mais n'apprend pas forcément.

Sanctionner, par contre, c’est faire preuve d’autorité, en reconnaissant qu’un jeune a transgressé la 

règle et en lui faisant assumer la conséquence de la transgression. En effet, il est normal que le jeune 

teste les limites, cela fait partie de son développement. Donner et maintenir un cadre joue un rôle 

structurant : le jeune a besoin d'obtenir une réaction éducative de notre part à ce dépassement de 

limite. On l'aide ainsi à se construire.

Lorsqu’on sanctionne, c’est le comportement (la transgression) qui est visé et jugé, car il n'est pas 

acceptable, et non la personne elle-même.

S’il est important de sanctionner les comportements inadéquats, il ne faut pas oublier de renforcer les 

comportements positifs en félicitant et en encourageant les jeunes !

La sanction vise à :
 

 → Rappeler l’existence de la règle et son   
  importance dans la vie collective.

 → Faire prendre conscience à l’individu qu’il  
  est responsable de ses actes.

 → Permettre la réparation, la déculpabilisation  
  et la réinsertion (dans le groupe).

Erreur vs transgression 
Une erreur, c’est une sortie involontaire du cadre. 
Par exemple, parce qu’on n'a pas compris 
une règle. Une transgression, par contre, est 
volontaire. Le jeune décide de dépasser les 
limites en toute connaissance de cause.

Sanction et punition, est-ce la même chose ?



Une sanction éducative permettra au jeune d'évoluer 
vis-à-vis de lui-même ainsi qu'au sein de son groupe. 

La sanction peut prendre différentes formes :

1. La réduction d'un/des droit(s) sur un temps 
défini et connu du jeu
Ex : Le jeune a cassé, dérangé ou perdu un objet. Il 
ne pourra plus l’utiliser sans surveillance ou permission 
durant la journée.

2. La mise à l'écart
Donner les moyens au jeune de retrouver son 
calme à l’écart du groupe ou de l’agitation.  
Ex : Un jeune se fâche et bouscule un autre, car il a 
perdu une épreuve. Il est mis à l'écart pour retrouver 
son calme et prendre conscience que son attitude est 
inadaptée.

3. La réparation
Elle peut être :

• Matérielle : réparer ce qui est cassé.

• Compensatrice : compenser ce qui ne peut pas   
 être réparé.

• Symbolique : si le dommage causé n'est pas matériel.

• Quelle est l’importance de ces règles ? 

Ex : Ne pas frapper les autres (atteinte à la personne) 
est une règle plus importante que ne pas jeter ses 
déchets par terre (incivilité).

• Quelle est l’importance de la transgression     
 (dommages, répétition) ?

Ex : Je jette mon papier à terre vs cela fait 3 fois que je 
jette mon papier à terre.

• Est-ce que le contexte a influencé la situation   
 (circonstance atténuante) ?

Ex : Un·e plus âgé·e pousse un·e plus jeune à 
transgresser à sa place.

RÉAGIR DE MANIÈRE ADAPTÉE :
CRÉER UNE SANCTION ÉDUCATIVE

Remarques : 
• Il peut être nécessaire d’utiliser plus d’une 
forme de sanction pour une transgression.  
Ex : Commencer par une mise à l’écart avant une 
réparation.

• Toute sanction doit être accompagnée.  
Ex : Pour réparer efficacement un objet, l’aide ou 
le regard bienveillant d'un·e l’Animateur·rice est 
nécessaire.

• Toute sanction doit être proportionnelle à la 
transgression (cf. "Comprendre ce qu’il s’est passé"), 
appropriée et individualisée (on ne sanctionne pas 
de la même manière un Castor qu’un Scout ou une 
Guide).

• La sanction doit être expliquée et mise en relation 
avec la règle transgressée. La règle n'existe pas 
sans raison ou par habitude. Ce n'est pas la règle 
qui est importante, mais les raisons sous-jacentes.  
Ex : Si l'intendance est inaccessible aux Jeunes, c'est 
souvent pour des raisons de sécurité, d'hygiène, 
d'organisation... Si on est incapable d'expliquer le 
pourquoi d'une règle, il faut se demander si cette règle 
a lieu d'exister.

AVANT DE RÉAGIR : 
COMPRENDRE CE QU'IL S'EST PASSÉ

Avant de réagir, il est important de bien comprendre 
ce qu'il s'est passé. Quatre étapes sont identifiées pour 
t'aider dans cette démarche.

1. La situation 
Décrire les faits : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ?

2. Les règles 
En quoi le comportement transgresse-t-il une ou des 
règles (règles de vies, de l'Unité, une loi, etc.) ? 

3. L'intention 
S'agit-il d'une transgression (sortie de cadre volontaire)  
ou d'une erreur (sortie de cadre involontaire, liée à une 
méconnaissance des règles) ?

4. La gravité 
Évaluation de la transgression. 



Dans le cas de Léon et Mehdi, qui avaient décidé 
d'enlever les piquets des tentes :
Après un rappel de la règle de respect du matériel, tu 
décides de leur faire replanter les piquets : ils doivent 
être remis et ces jeunes sont capables de le faire. La 
sanction est éducative, car ils apprennent la notion de 
réparation et de responsabilité. Tu restes présent·e pour 
surveiller que cela se passe bien, aider si nécessaire 
et tu les encourages à s’entraider (dans l'idée de 
développer leur esprit de solidarité et d'organisation). 
À ce moment-là, vous êtes tous les trois actifs. Vous êtes 
dans une communication « pratique » sur ce qu’il se 
passe. Cette démarche diminue la tension et permet 
un dialogue plus constructif dans un second temps.

Avec ces nouvelles informations, il convient donc :

 →  D’une part, d’en discuter à l’écart avec les deux 
garçons, afin qu’ils se rendent compte qu’ils se sont 
fait manipuler. Il s'agit de rester détendu·e, ce qu 'il 
s’est passé n’est pas grave en soi. C’est une occasion 
pour toi de les faire réfléchir sur cette question de  
« jusqu’où on va quand quelqu’un nous demande 
quelque chose ? » Cette discussion peut être légère 
et initiée sur le ton de l’humour (« tu irais embrasser la 
vache du pré d’à côté si Julie te le demandait ?»). 
Cette réflexion, dans une relation de confiance avec 
l’adulte, pourra les aider à se construire et à grandir.

 →  D’autre part, il est important de sanctionner Julie 
puisque vous voulez la conscientiser sur sa part de 
responsabilité. Des excuses semblent une réparation 
symbolique intéressante et utile, mais insuffisante. En 
plus, elle effectuera une tâche qui rend service au 
groupe (faire une partie de vaisselle, par exemple). 
Cela permet de rattraper le temps perdu avec cet 
événement et s’inscrit dans la logique de réparation 
compensatrice et symbolique en lien avec la vie de 
groupe. La sanction est suffisamment ennuyeuse, 
mais n’est pas démesurée non plus. En parallèle, une 
discussion peut être initiée avec tout le groupe, pour 
que chacun·e comprenne l'importance de ne pas 
manipuler.

COMPRENDRE LES SANCTIONS

Pour bien comprendre les sanctions présentées ci-
dessous, il est important de commencer par lire la 
description de la situation sur la fiche précédente ! 

Quelles sanctions appliquer  ?
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C’est le camp d’été, les louveteaux sont en temps 
libre. Tu remarques que Léon et Medhi (10 ans) 
sont en train d’enlever les piquets de tentes, sous le 
regard à la fois moqueur et admiratif d’une partie de 
la Meute. Ils t’ont vu·e de loin, mais continuent. Une 
fois près d’eux et suite à ton intervention verbale, ils 
s’arrêtent et prennent un air coupable. Ils ont retiré 
chacun 6 piquets.

La sortie de cadre parait volontaire. Leur motivation 
semble incompréhensible. Tu les prends avec toi à l’écart, 
pour leur parler calmement : que s’est-il passé ? Cela ne 
leur ressemble pas de ne pas respecter le matériel. 
Tu leur dis que tu as besoin de comprendre… Tu 
comprends que Julie, dont beaucoup de louveteaux 
sont amoureux, leur a proposé de se mesurer l’un à 
l’autre dans une épreuve de force. Tu appelles Julie, 
qui reconnaît que l’idée vient d’elle. C’est ici que 
l’importance du contexte émerge : les deux jeunes 
loups se sont laissés influencer. Ils doivent toutefois  
être sanctionnés (ils restent responsables de leurs 
actes), mais les intentions de chacun doivent être 
prises en compte.

La situation L'intention 1 3

Il n’y a pas de dégâts matériels. Toutefois, les deux 
loups ont transgressé une règle importante et connue 
de tou·te·s. Par ailleurs, ils ont été manipulés par une 
louvette. La manipulation va à l’encontre du respect et 
des règles de la vie en Meute. Pour ton staff et toi, c’est 
important que chacun·e dans le groupe s’en rende 
compte.  

Le respect du matériel de manière générale et des 
tentes plus spécifiquement, est une règle à respecter 
au sein de la Meute. Il n’a par contre jamais été 
précisé qu’il ne fallait pas retirer les piquets des tentes. 
Toutefois, ces deux enfants ont la capacité de savoir 
que cette action n’est pas recommandée. Ils ont 
d'ailleurs participé au montage des tentes et savent 
qu'il faut du temps pour les monter correctement. Au 
vu du nombre de piquets retirés, les tentes ne se sont 
évidemment pas écroulées. Néanmoins, il sera utile 
de rappeler qu’une tente sans piquets est une tente 
qui peut tomber et engendrer des dégâts (matériels 
ou humains, si quelqu’un avait été présent dedans 
ou à proximité).

La gravité 

Les règles 
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EXEMPLES D'ANALYSE D'UNE SITUATION

La discussion avec eux te fera découvrir que Julie 
a exprimé l’idée que déterrer des piquets de tente 
permettrait de déterminer qui était le plus fort.

Pour rappel (voir fiche précédente) :


