
Mardi 3 septembre 
Nous avons discuté sur ce que nous avons le droit 
de faire à l’école et aussi ce que nous devons 
faire : Nos droits correspondent souvent à des 
devoirs : Voilà ce que nous avons dit : 

J’ai le droit de ... Je dois ... 

1. aller à l’école 

2. être respecté 

3. lire un livre 

4. me déplacer 

5. aller faire pipi 

6. jouer dans la cour 

7. être aidé 

8. parler 

9. avoir du matériel 

10. être en sécurité 

• travailler 

• respecter les autres 

• terminer mon travail 

• d’abord demander 

• d’abord demander 

• prendre soin des jeux 

• aussi aider les autres 

• lever le doigt 

• prendre soin du matériel 

• faire attention à la sécurité 

des autres. 

Mais 
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Mes droits et mes devoirs.  
A l’école comme en dehors, j’ai des droits et des devoirs.  

•  Un droit c’est ce que l’on peut demander, ce qui est per-

mis.  

• Un devoir c’est ce que l’on est obligé de faire par la loi ou 

la morale.  

 

Chaque droit s’accompagne de devoirs.  

Par exemple à l’école,  

• J’ai le droit d’avoir du matériel pour travailler, mais j’ai le 

devoir de le respecter.  

• J’ai le droit d’être en sécurité, mais j’ai le devoir de ne 

pas mettre les autres en danger.  

Découpe ces étiquettes et colle les droits en face les devoirs correspon-
dants : 

J’ai le droit de me tromper, mais je dois chuchoter ou 
lever le doigt. 

J’ai le droit de m’habiller 
comme je veux, 

mais je dois travailler le 
mieux possible. 

J’ai le droit de m’exprimer, mais je dois en prendre 
soin. 

J’ai le droit d’être en 
sécurité, 

mais je dois avoir une 
tenue correcte. 

J’ai le droit d’utiliser le 
matériel de l’école, 

mais je ne dois pas mettre 
les autres en danger. 
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