
Quelques règles à respecter 
 

 

 

 Un petit « bonjour » le matin, lorsque tu passes devant un adulte, fait toujours plaisir ! Penses-y. 

 

Pendant les récréations, tu peux jouer dans la cour, courir, rire, bavarder, te défouler, etc.… mais tu dois respecter 
les autres élèves, le matériel et l’environnement. N’oublie pas qu’il y a des enfants beaucoup plus petits que toi 

et que tu étais à leur place il y a quelques années. 
 

Quand ton enseignant signale la fin de la récréation,  tu te mets en rang sans bousculer les autres  les discussions, 

les jeux, les blagues, etc.… doivent cesser rapidement. 
 

Dans le hall et les escaliers, tu te déplaces calmement et sans faire trop de bruit. Pour des raisons de sécurité, il 

est absolument interdit de courir dans les escaliers et de s’amuser sur la rampe. 
 

Quand tu entres dans la salle de classe, tu t’installes silencieusement à ta place. Ce n’est plus le moment de bavar-

der avec tes copains! Tu attends que la maitresse le dise avant de t’asseoir et de sortir tes affaires; 

 

 Tu t’assois correctement sur ta chaise, sans te balancer. 

 Tu respectes le matériel et le mobilier. 

 Tu ranges soigneusement tes affaires dans ton bureau. 

 Tu ranges le matériel de la classe à sa place en fin de journée (colle, ciseaux, compas, etc.…). 

 Tu lèves la main lorsque tu souhaites prendre la parole. 

 Tu ne bavardes pas et tu chuchotes quand tu as besoin de parler à ton voisin. 

 Si tu dois de te déplacer, tu le fais le plus discrètement possible afin de ne pas déranger les autres élèves. 

 Tu ne te fais pas remarquer en criant, en sifflant, en faisant le clown… 

 Tu demandes de l’aide lorsque tu ne comprends pas : à ton enseignant s’il est disponible, à ton voisin ou à un 

élève proche. 

 Tu acceptes d’aider les autres élèves car tu n’es pas en compétition avec eux. 

 Lorsque tu as fini ton travail, tu vérifies d’abord que tu n’as rien à terminer et ensuite tu peux t’occuper  

   librement sans déranger les autres élèves : lecture, mots rayés, compte est bon, mandala, etc.… 
 

 

Tu obéis aux adultes sans grogner et sans répondre . 

Si tu estimes qu’une décision injuste a été prise contre toi, tu peux en discuter poliment avec l’adulte qui t’a 

grondé ou sanctionné. 

Tu ne réagis pas à la violence (insultes, coups…) en utilisant toi aussi la violence, mais tu viens en parler à un 

adulte. 

Si tu es témoin ou victime d’un incident (accident, bagarre, problème entre élèves…) tu le signales immédiate-

ment à un adulte. 

 

 

A toi de jouer!! 


