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J’ai le droit de
…

• M’amuser, jouer,
rire, parler,
travailler,
dessiner, chanter,
regarder des
livres, écouter
des histoires...

•

Jouer à l’accueil

mais je dois
…
• Etre sage et
respecter les
règles de vie de
la classe et de
l’école
• Ecouter et
respecter les
adultes de l’école
et les copains
•
•

•
•
•

•

Travailler

•
•
•
•

Ranger les jeux et ma chaise
Ranger mes dessins et
coloriages dans ma
pochette

Ecouter les consignes dans
le coin regroupement
M’appliquer pour faire mon
travail
Chuchoter si je veux
demander quelque chose à
un autre élève
Ecrire mon prénom sur mon
travail
Montrer mon travail terminé
à la Maîtresse et le mettre
dans mon casier
Mettre mon travail non
terminé dans la bannette
Ranger mon matériel et ma
chaise

et je ne dois pas
…

• Faire mal aux
autres
• Dire des gros
mots et des
paroles
méchantes
• Mentir

•
•

•
•
•
•
•
•

Me disputer aves les autres
enfants
Faire du bruit

Parler sur le banc sans être
interrogé
Crier dans la classe
Parler fort pendant le travail
Faire du bruit
Abîmer le travail des copains
Abîmer le matériel
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•

M’exprimer et poser des
questions

•
•

Finir un travail non terminé
Faire une page de mon livret
d’autonomie
M’amuser avec un petit jeu
de la boîte de jeux de mon
groupe
Faire un puzzle à
« gommette verte »
Prendre un livre

•
•
•

•

Lever la main pour parler

•
•

Dire des gros mots
Couper la parole aux autres

•
•

Le faire dans le calme
Chuchoter si je veux
demander quelque chose à
un autre élève
Ranger quand j’ai fini

•
•
•

Gêner le travail des autres
Faire du bruit
Parler fort

•
•
•

Faire mal aux autres enfants
Aller aux toilettes tout seul
Jouer avec de la terre, des
branches, des cailloux...
Aller sous les arbustes
Aller dans le garage
chercher des jeux tout seul
Sortir de la cour des
maternelles

•

quand j’ai terminé mon travail

•
•
•
•
•
•
•

Jouer et crier dans la cour
Jouer avec qui je veux si
l’autre est d’accord
Courir
M’asseoir pour me reposer

•
•
•
•

•

Jouer, courir, sauter, lancer,
grimper, ramper, rouler,
danser... en motricité

•
•
•

•
•
•
•

Aller aux toilettes
Boire

•
•
•

Me ranger calmement pour
aller en récréation
Jouer tranquillement
Prêter les jeux de cour aux
autres enfants
Mettre les mouchoirs et
papiers dans la poubelle
Aller voir une Maîtresse si un
autre enfant m’embête
Aller voir une Maîtresse si je
me suis fait mal ou si un
autre enfant s’est fait mal
Me ranger calmement en
donnant la main quand
j’entends la cloche

Ecouter les consignes
Respecter les règles des jeux
et le matériel
Accepter de perdre

Attendre mon tour
Prendre du papier avant de
m’asseoir
Tirer la chasse
Me laver les mains après
avec du savon
Rincer mon verre et le poser
sur l’étagère sous mon
prénom

•
•
•

•
•
•

Déplacer le matériel
Bousculer les copains
Tricher

•

Aller aux toilettes seul
pendant la récréation
Aller aux toilettes ou boire
pendant les activités quand
il y a déjà un autre enfant
Boire dans le verre d’un
autre enfant
Eclabousser les autres avec
de l’eau
Mettre de l’eau par terre

•
•
•
•

