
Règles de vie 

 J’ai le devoir … J’ai le droit … 

Ecoute 

- d’écouter la maîtresse et mes camarades, 
- de me mettre en rang calmement et en silence, 
- de respecter le silence ou le calme en classe, 
- de lire en silence à la bibliothèque, 
- de rester toujours sous la surveillance des adultes. 

- de travailler dans de bonnes conditions, 
- de lire des livres à la bibliothèque, 
- de continuer mes fiches autonomes quand j’ai fini un 
travail, 
- d’être en sécurité. 

Respect 

- de lever le doigt pour prendre la parole, 
- d’attendre que la maîtresse soit disponible pour l’appeler ou aller la voir, 
- de respecter mes camarades et les adultes, 
- d’appeler un adulte quand je n’arrive pas à régler un conflit, 
- d’appeler un adulte quand j’ai mal ou qu’il y a un problème/danger, 
- de parler sur un ton agréable et d’être poli, 
- de ne pas couper la parole à quelqu’un, 
- de dire la vérité, 
- de réaliser mon travail sans tricher. 

- de m’exprimer librement, de dire ce que je pense, 
- d’être écouté, 
- d’être respecté. 

Travail 

- d’être sérieux dans mon travail, 
- d’essayer et de persévérer même si le travail est long et difficile, 
- de participer au travail collectif et au travail de groupe, 
- d’assumer ma responsabilité de la semaine, 
- de faire mes devoirs, 
- de faire signer mes cahiers et mes évaluations par mes parents. 

- d’aller à l’école, 
- de me tromper, 
- de me faire aider, 
- d’avoir des responsabilités. 

Soin 

- de soigner mon écriture et la présentation de mon travail, 
- de ranger ou coller mes feuilles au bon endroit, 
- de respecter les feuilles données par la maîtresse, le mobilier et les jeux de cour, 
- de prendre soin de mon matériel et de celui des autres, 
- de ranger mon casier et de garder ma table propre, 
- de veiller à avoir les mains propres avant de rentrer en classe, 
- de ramasser les papiers par terre avant de sortir de classe, 
- de jeter mes déchets à la poubelle en respectant le tri, 
- de ranger à leur place les livres que je lis à la bibliothèque, 
- de faire correctement mon cartable pour ne rien oublier à l’école ou à la maison. 

- d’avoir du matériel pour bien travailler, 
- d’avoir mon espace de travail (ma table et mon casier), 
- de travailler dans une école propre. 

Espace  

&   

temps 

- de me mettre au travail dès que la maitresse a fini d’énoncer les consignes, 
- de me mettre rapidement en rang à la fin de la récréation ou pour aller déjeuner, 
- de faire attention aux autres quand je joue (au ballon …), 
- de profiter de la récréation pour aller aux toilettes, me laver les mains, goûter/boire, 
- de me déplacer en classe uniquement lorsque c’est nécessaire. 

- de me détendre à la récréation, 
- d’utiliser les jeux de cour, 
- de boire et d’aller aux toilettes si je demande 
l’autorisation. 

J’ai lu les règles et je m’engage à les respecter : 
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