
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des règles pour la sécurité, le travail et le respect 
Le règlement : Un contrat nécessaire  

Des règles organisent le « vivre ensemble » des élèves, des enseignants, des autres personnes 
travaillant dans l'école et des parents : Sans règlement, ce serait la pagaille à l'école !  
Les règles sont les mêmes pour tout le monde : Cela permet l'égalité entre tous. Les parents et 
les élèves signent le règlement au début de l'année pour montrer qu'ils s'engagent à le 
respecter.  
Certaines règles valent pour toutes les écoles de France : Par exemple, l'école est obligatoire 
pour tous les enfants de 6 à 16 ans et les enseignants appliquent ce qui est prévu dans les 
programmes scolaires écrits par le ministère de l'Education nationale.  

Des règles pour la sécurité 

Certaines règles ont pour but d'assurer la sécurité de tous. Elles disent qui est responsable des 
élèves dans la classe, la cour ou la cantine. Elles imposent de venir à l'école en bonne santé, 
vacciné et propre, pour ne pas mettre la santé des autres en danger. Ces règles peuvent 
évoluer : Par exemple, en cours d'année, l'école peut interdire un nouveau jeu s'il est dangereux.  

Des règles pour le travail 
Certaines règles ont pour but d'organiser le travail, car les élèves viennent à l'école pour 
apprendre. Par exemple, le règlement demande que les élèves arrivent à l'heure à l'école pour 
ne pas déranger ceux qui ont commencé à travailler.  

Des règles pour le respect 
Certaines règles ont pour but d'imposer le respect, car il est indispensable pour permettre aux 
élèves d'apprendre et aux maîtres d'enseigner. Les enseignants n'ont pas le droit de parler aux 
élèves de manière blessante ou humiliante. Les élèves doivent respecter les enseignants et se 
respecter les uns les autres.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie de la classe 

Les règles de vie de classe 

Dans toutes les classes aussi, on se met 
d'accord sur les règles nécessaires pour 
vivre et travailler ensemble : Ne pas 
crier, lever la main avant de parler, 
ranger le matériel, ne pas se moquer de 
celui qui se trompe... Ces règles sont 
regroupées dans le règlement de la 
classe.  

Chacun peut avoir des souhaits ou des 
idées sur l'organisation de la classe. 
C'est pourquoi les élèves élaborent 
ensemble, avec l'enseignant, le 
règlement de la classe. Bien entendu, 
les règles ont toutes le même but : 
Permettre à chacun de travailler au 
mieux et de se sentir bien dans la classe.  

Le règlement de la classe comporte les 
droits et les devoirs de chacun, ainsi que 
les sanctions envisagées lorsque les 
règles ne sont pas respectées. Les élèves 
et l'enseignant le signent tous et 
s'engagent ainsi à le respecter. C'est un 
contrat pour l'année.  

 



Document 1: Des règles pour la sécurité, le travail et le respect 

Comment s’appelle ce document ? Par qui a-t-il été écrit ? Qui 

doit le respecter ? Qui signe ce document ? Quand signe-t-on 

ce document ? Pourquoi ?  

Expliquer une à une ces règles ensemble.  

Quelles règles ont pour but la sécurité de tous ? Le travail de 

chacun ? Le respect de tous ?  

Parmi ces règles, lesquelles sont présentes dans le règlement de 

ton école ? 

Pourquoi a-t-on besoin d’un règlement d’école ? 

 

Document 2: La vie de la classe 

Décris cette classe et l’attitude des élèves 

En quoi l’attitude de certains est-elle gênante pour les autres ? 

En quoi les règles sont-elles nécessaires pour organiser la vie 

de cette classe ? 

 

 



Document 3 : Les règles de vie de la classe 

Pourquoi faut-il un règlement de classe ? 

Qui écrit le règlement de la classe ? Que trouve-t-on dans un 

règlement de classe ? Pourquoi le signer une fois écrit ? 

Quels sont les droits et devoirs des élèves de cette classe ? 

Quels sont leurs devoirs ?  

Quel est l’objectif de chaque règle ? 

A quoi sert la dernière colonne de ce tableau ? 

 

Débat : Quels droits voulons-nous faire respecter dans la 

classe ? Quels sont les devoirs des élèves de notre classe ? 

Elaboration du règlement de la classe.  

 


