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NORMES CADRANTES NORMES STRCUTURANTES

Normes juridiques
Un rapport à la LOI

Normes impersonnelles, générales
Intemporelles

Posent des limites et codifient actes
(droits et devoirs)
(droits et devoirs)

Normes spécifiques
Rapport aux règles d’un groupe social

Signifient le statut de chacun, son 
appartenance à un groupe social, 
donnent du sens à l’organisation 
sociale, se réfèrent à des valeurs.
S’appuient sur des rituels
Se construit dans le temps
Repose sur l’adhésion 

OBJECTIF : vie en société OBJECTIF : le développement 
personnel

Négation de la LOI Comportement fusionnel 
(communautarisme, sectes)



• Les règles scolaires intègrent les normes « sociales » 
mais pédagogisées.

• La famille transmet des expériences.
 
• L’école transmet des éléments culturels formalisés 

(culture scolaire scripturalisée).



NORMES CADRANTES ET STRUCTURANTES 

Cadrantes : imposent les règles de vie à respecter à l’école 
(règles de vie d’une communauté qui font office de Loi)
Structurantes : permettent d’adopter les comportements 
favorables à l’étude, de se construire en tant qu’élève.

Devenir « sujet » de l’institution.
Acquérir une culture scolaire
Travail sur le rapport au savoir, le rapport aux activités, le 
rapport aux apprentissages
 

OBJECTIF : s’approprier les savoirs

Passivité, comportement fusionnel
Négation de l’école, des savoirs























« Le rapport au savoir est une relation de sens, et 
donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et 
les processus ou produits du savoir. Parallèlement, 
nous définirons le rapport à l'école comme une 
relation de sens, et donc de valeur, entre un individu 
(ou un groupe) et l'école comme lieu, ensemble de 
situations et de personnes »

École et savoirs dans les banlieues et ailleurs … 
Charlot, Bautier, Rochex



• Valoriser l’objet d’apprentissage 
• Présenter les savoirs dans leur évolution, historique et 

culturelle, leur donner « chair », les objectiver.
• Les élèves doivent pouvoir les reconnaître, non pas 

comme des matières en soi (en maternelle) mais 
comme des connaissances générales du monde.

• Tisser des liens entre les diverses connaissances 
(transfert).

   À l’école maternelle le rapport au savoir est à la fois concret et abstrait.



• L’écrit : objet social ? Objet scolaire ?
• Est-ce une trace ? 
• Remplit-il une fonction symbolique ? Linguistique ? 

De communication ?

• Quand l’enfant remplit des feuilles de graphisme, 
dans quelle activité se situe-t-il ?

• Quand l’enfant repasse sur des pointillés, est-il dans 
une activité d’écriture ?





• Le modèle matériel à copier n’est pas 
appréhendé par l’enfant selon la conception 
adulte, pour qui le modèle est un objet de 
référence régulateur d’action.

• Jusqu’à 5 ans, le modèle « n’est pas encore 
conçu comme objet de référence. »

• G. Sounalet (1976) 





« C’est un système codifié de pratiques, sous 
certaines conditions de lieu et de temps, ayant un sens 
vécu et une valeur symbolique pour ses acteurs et ses 
témoins, en impliquant la mise en jeu du corps et un 
certain rapport au sacré »

J. Maisonneuve (1988-1999). 
Les conduites rituelles, Que sais-je n°2425, PUF.









• Que signifie l’objet « langue écrite» pour des enfants 
de maternelle ?

• Les ambiguïtés des exercices graphiques et le rapport 
à la tâche.

• Entrer dans l’écrit, est-ce maîtriser une trace …
• Les situations d’enseignement de l’écriture sont-elles 

légitimes ?
(enseigner vs apprendre) 
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