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Pourquoi obéir à des règles au collège ?

Comment encourager de bonnes pra1ques et empêcher

celles qui sont gênantes, voire dangereuses ? 

Une sanc1on est-elle toujours adaptée à la faute commise ? 

Étudiez le règlement intérieur de votre collège et réfléchissez

aux situa1ons-problèmes proposées.









Etude de document

1) Doc.1:

- Titre:

- De quoi s’agit-il ?

- Qui donne les puni1ons ?

- Exemple de puni1on donnée

- Qui aNribue les sanc1ons ?

- Exemple de sanc1on donnée

Réfléchis et indique la décision qui peut être prise selon la 

situa=on:

a) Refus de travailler en classe ce jeudi en mathéma1ques.

b) Gifle donnée à un camarade.

c) Oubli de matériel ce mardi en EPS

d) U1lisa1on du téléphone portable en classe sans 

autorisa1on.

e) Insulte dite au professeur.

f) Amusements, bavardages répétés et ce, malgré les

rappels à l’ordre du professeur



•Riswane a oublié son livre d’histoire pour la troisième

fois.

•CharloNe a gardé sa casqueNe dans le couloir du collège.

•Hafsa a amené son téléphone portable et l’a laissé au 

fond de son sac.

•Sophie se moque de Lucas et le pousse dans le couloir.

•Ladislas a fait un dessin sur sa table et l’efface avec sa 

gomme quand le professeur l’aperçoit.

•Deux filles arrivent au collège vêtues de mini shorts et 

de tee-shirts laissant apparaître leur nombril.



Etude de document

1) Doc.2:

- Titre:

- De quoi s’agit-il ?

Autorisé ou interdit ?

À vous de jouer ! 

Pour chacun des cas, indiquez si cela est autorisé ou 

interdit en fonc1on du règlement intérieur du collège. 

Si cela est interdit, pourquoi l’est-ce et que risque-t-on ?

Lisez bien le règlement intérieur et relevez le passage qui 

correspond au cas étudié.

Réfléchissez aux raisons qui peuvent expliquer ceNe 

interdic1on.

Indiquez la sanc1on ou puni1on prévue.



Dilemme moral !

Réfléchissez au dilemme suivant : 

Lou arrive en retard au collège presque chaque ma;n. En plus de lui 

faire manquer le début des cours, ceAe arrivée tardive, juste au 

moment où tout le monde s’est mis au travail, perturbe aussi les 

autres camarades. 

À la Vie scolaire, Lou explique que le bus de 6h50 part trop tôt et que 

cela l’empêcherait de bien dormir, et que le bus de 7h50 est souvent 

un peu en retard... 

Est-ce de sa faute ? Que devrait faire la Vie scolaire ?



Que doit faire Lou ? 

Expliquez les avantages et les inconvénients des deux 

passages du bus, pour Lou et pour le fonc1onnement de 

l’ensemble du collège.

Passage du bus à 6h50

Avantages Inconvénients

Avantages Inconvénients

Passage du bus à 7h50



Que doit faire la Vie scolaire ? 

Expliquez les possibilités de puni1on ou d’ac1on dont 

elle dispose et leurs effets possibles.

Ac=ons Effets possibles


