
Vivre ensemble  

Où est-ce qu’il y a des règles ? 

A quoi servent les règles ?  

Qui décide des règles ? 

Quelles sont les règles de la classe ? De l’école ? 

Où trouve-t-on les règles de l’école ? de la classe ? 

A quoi servent les règles de politesse ? 

Est-ce que l’on doit aussi respecter des règles quand on est adulte ? 

Je ne suis pas poli, et alors ?  

Les règles de politesse sont-elles les mêmes pour les enfants et pour les adultes ? 

Vivre seul, c’est vivre sans règle(s) ? 

Quels sont les droits et les devoirs des élèves dans la classe ? 

Et si je ne respecte pas les règles, que se passe-t-il ? 

Est-il moins grave de télécharger un album de musique ou de le voler dans un magasin ?  

Les règles 
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Vivre ensemble  

Etre solidaire, késako ? 

Comment peut-on être solidaire des autres ? 

Les problèmes des autres : je me mêle ou je m’en fiche ?  

Participer à la vie de la classe ou à la vie de l’école, qu’est-ce que ça veut dire ? 

Que se passe-t-il autour de moi dans ma famille ? dans mes amis ? dans mon quartier ? dans 

le monde ? 

Deux élèves se bagarrent dans la cours : qu’est-ce que je peux faire ? 

Des élèves m’ont frappé, je le dis ou je ne le dis pas ? A qui ?  

Je trouve un objet dans la cour et il me fait envie : qu’est-ce que je fais ? 

Je trouve un objet dans la rue et il me fait envie : qu’est-ce que je fais ? 

Les autres et moi : la solidarité 
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Vivre ensemble  

Un camarade de classe n’a pas de stylo. J’en ai deux mais je n’ai pas envie de lui prêter. Est-ce 

que j’ai le droit ? 

Est-ce que j’ai le droit de faire ce que je veux avec mes affaires ? 

Pourquoi ne doit-on pas se moquer des autres ? 

Qu’est-ce que l’esclavage ?  

Quels sont les droits des enfants ? 

La maltraitance : qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi est-il important d’en parler lorsque l’on est victime ou témoin de maltraitance ? 

Comment se respecter soi-même ? 

Pourquoi est-il important de bien dormir lorsqu’on est un enfant ? 

Qu’est-ce qu’un repas équilibré ? 

Qu’est-ce que l’estime de soi ? 
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Le respect 



Vivre ensemble  

Que veut dire vivre en sécurité ? 

Qu’est-ce qu’un jeu dangereux ? 

Pourquoi est-ce que certains enfants jouent à des jeux dangereux ? 

A quoi servent les logos que l’on trouve sur certaines bouteilles de produits ménagers ? 

Comment peut-on vivre en sécurité  à l’école ? à la maison ? dans la rue ? 

Peut-on être en danger derrière un ordinateur ?  

Qu’est-ce que le code de la route ? 

A quoi sert le code de la route ? 

Est-ce que je suis en sécurité si je n’attache pas ma ceinture dans la voiture ? 

Est-ce que je peux porter secours à une personne en danger ? 

Pompiers, police, SAMU : qui est-ce que j’appelle et quand ? 

Qui porte secours aux autres ? 

Vivre en sécurité 

Téléch
argé su

r h
tt

p
:/p

p
eo

u
rlavie.eklab

lo
g.co

m
 


