Pour bien vivre ensemble






Je joue gentiment avec mes camarades.
Je ne donne pas de coups de pieds.
Je ne pousse pas les enfants.
Je ne me bats pas, même « pour jouer ».
Je ne me venge pas. J’en parle aux surveillants.

Pour le respect des autres






Je respecte tous mes camarades.
Je respecte tous las adultes de l’école.
Je n’insulte pas.
Je ne dis pas de mots grossiers ou vulgaires.
Je ne donne pas de surnoms à un enfant.

Pour le respect de l’environnement et de la propreté.







Pour garder une belle cour, je ne touche pas aux plantes.
Je ne marche ni sur la terre ni sur les plates bandes.
Je mets les papiers dans la poubelle.
Je ne crache pas.
Je n’écris pas sur les murs,sur les bancs et sur les tables.
Je respecte mes vêtements, je les pose si besoin
sur un banc et je les récupère dès la fin de la
récréation.

Pour le respect des jeux sur la cour.
Jouer à plusieurs en partageant les jeux, c’est intéressant !


Chaque enfant ne peut avoir en sa possession qu’un seul jeu à la fois. (une
seule roue ou un seul cerceau)

Sur la cour, je fais attention à la sécurité de chacun.



Je ne jette pas les roues.
Les grands traversent la petite cour en marchant.

Grands et petits peuvent jouer ensemble.


Les ballons de la classe sont utilisés d’abord par les enfants de la classe. Mais
on peut inviter d’autres enfants à jouer avec nous.

En discutant, on peut partager les jeux.


Je n’arrache pas un jeu des mains d’un autre.

Chacun a droit à un espace pour jouer.



Les CP, CE1 et CE2 se partagent les buts chaque matin.
Les CM1 et CM2 disposent des buts tous les après-midis.

Pour la sécurité et le respect de tous.





Je ne cours pas dans les couloirs.
Je monte et je descends doucement et prudemment les escaliers.
Avant les récréations, je descends en file indienne et dans le calme.
Après les récréations, je rentre dans le bâtiment en file indienne et en silence.

