
VIVRE ENSEMBLE I.C.1

Les règles/ Le respect

A l'école et en classe, il y a des règles à respecter pour que tout le monde 
travaille bien. En dehors de l'école, il y en a aussi, elles nous permettent 
de bien vivre ensemble en se comportant avec respect.

Parfois, on peut se retrouver dans une situation où quelqu'un d'autre ne 
nous respecte pas. Il faut faire attention à ce que cela n'arrive pas, et si 
cela arrive, savoir qui appeler à l'aide.

Les autres

Autour de chacun de nous, il y a beaucoup de personnes, il faut donc 
savoir être attentifs aux autres, partager, aider.

Quels que soient l'endroit où l'on se trouve et les personnes que l'on 
côtoie, il faut être poli : bien se comporter avec les autres et utiliser des 
formules de politesse (voir le mini livre du savoir vivre).

Il faut accepter les autres avec leurs différences pour pouvoir vivre en 
harmonie.
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