Qu’est-ce que le respect ?

Le respect, c’est faire attention aux autres et ne pas leur faire ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse.
Document1 :

La liberté
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Cette phrase définit très bien la
notion de respect. Concrètement, cela veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux à partir du
moment où ça n’ennuie pas les autres. Par exemple, tu peux écouter de la musique mais pas trop
fort pour ne pas gêner ton frère ou ta sœur qui est en train de faire ses devoirs dans la chambre d’à
côté !
1) Selon cette phrase, peut-on faire tout ce que l’on veut ?

Document 2 : la violence.
2) De quoi ces deux livres parlent-ils ? Qu’est-ce que la violence ?

3) Comment est représentée la violence sur les deux affiches ?

Document 3 : le racisme.
4) Que représente le dessin ?
_____________________________________________________________________________
5) Quels sont les différences entre les enfants ?
______________________________________________________________________________
6) Lis la phrase sur leurs vêtements, que veut-elle dire ? _______________________________

7) Qu’est-ce que le racisme ? donne la définition du dictionnaire : ____________________

Ce que je dois retenir :
Pour bien vivre avec les autres, on doit savoir s’appuyer les uns sur les autres (tu réussiras plus
de choses avec tes amis que tout seul) ; on doit savoir partager avec les autres (tes jouets, ton
matériel de classe…) ; on doit savoir aider les personnes en difficultés.
Pour bien vivre avec les autres, tu dois aussi suivre des règles de politesse : c’est une marque de
respect. Elle peut passer par des mots ou des gestes.
Nous sommes tous différents les uns des autres. Bien vivre ensemble c’est aussi respecter ces
différences. Elles peuvent être visibles (taille, âge, couleur de peau…) ou pas (croyances, idées…).
Tu n’as pas le droit de te moquer de quelqu’un, d’être violent ou raciste.

