
 

                                                                                                                                                                                        
ETRE BIEN DANS SON CŒUR       

 
 J'ai le droit de,(d')       J'ai le devoir de, (d') 

 
 Jouer tranquillement      Respecter les autres (leurs jeux)  

           ne pas les gêner, les déranger 
 

 Etre considéré en tant que personne    Etre poli avec tout le monde 
 

 Etre écouté         Ecouter les autres 
 

 Etre protégé       Accepter les autres dans leurs différences  
 

 Travailler sereinement      Travailler calmement 
 

 Devenir autonome et responsable    Me prendre en charge 
 

 Ne pas être copain       Supporter les autres 
 
                Etre différent, évoluer à mon rythme, me                          Ne pas me moquer des autres, de respecter  
                   tromper                                                                               chacun avec ses différences 
                  
 Je n'ai pas le droit de,(d'): 

Insulter, menacer en paroles ou en gestes, avoir des gestes ou des propos inconvenants, mentir, couper la 
parole, voler, abîmer, amener des objets de valeurs, de l’argent, échanger. 

 
 



                                                                                                                  
  ETRE BIEN DANS SON CORPS 

 
 J'ai le droit de,(d'):      J'ai le devoir de,(d'): 
 

 Jouer en toute sécurité      Jouer assis quand je suis sur la murette, respecter  
           les zones de jeux. 
                  Evoluer en toute sécurité                                          Me déplacer dans le calme et sans bruit quand je 
                                                                                                      circule dans l’école. 
                                                                                                      Attendre l’autorisation de la maîtresse pour   
                                                                                                      quitter l’école  ( 11h50 et 16h35 ) .                                                                                                                                                                                                                                  
                              Rester tranquille en attendant que l'on vienne me 
                                                                                                      chercher. 
                                                                                                      Rester en rang lors des sorties dans la rue. 
                     M'attacher dans le bus. 
                 Finir mon petit déjeuner équilibré 
                    en entrant en classe ( cycle 1 et 2 ) 
                    Avoir un « petit » goûter ( privilégier les 
                    fruits) ( cycle 3 ) 
 
                  Avoir un repas équilibré                                             Finir mon repas. Ne pas gaspiller. 
                     et en quantité suffisante 
 
                Etre en bonne santé, rester à la maison                      Rester à la maison si je suis malade afin de ne pas 
                   si je suis malade.                                                        contaminer les autres. 
           Je n'ai pas le droit de,(d'): 
  Jouer dans les escaliers, grimper sur le grillage, taper, bousculer, me bagarrer, courir dans les couloirs, de  
           Courir pour rejoindre les cours, d’aller en récréation dans un lieu qui n’est pas surveillé. 
           De manger des bonbons, chewing-gum, sucettes, chips. 



                                                                                    
                                               ETRE BIEN DANS SON ENVIRONNEMENT 
 
 J'ai le droit de,(d'):       J'ai le devoir de,(d'): 
 

 Vivre dans un endroit propre et agréable                      Jeter les papiers à la poubelle 
                                                                                          Laisser mon bureau propre 
                                                                                          Prendre soin de mes vêtements, ne pas les                       
                                                                                          laisser sur la cour 

 Vivre dans un environnement qui respecte                         
la nature                                                                           Trier mes déchets 

                    Limiter mes emballages polluants  
           Respecter la nature 
           Ne pas gaspiller l'eau 
        
                 Avoir des toilettes propres, que l’hygiène                           Laisser les toilettes propres 
                    soit respectée                                                                                  
            

 Travailler correctement      Prendre soin de ce qui est mis à ma 
           disposition 

 
 Chuchoter, de vivre sans bruit                                Ne pas faire de bruits inutiles 

 
 Je n'ai pas le droit de,(d'): 
 Salir les murs, abîmer le matériel, gaspiller le papier des toilettes. 
 



     Sinon…                                                                  
     * Reformulation: 

 Je m'interroge sur la cause 
 Je mets des mots sur les maux 

                                Je remplis une fiche de réflexion 
 
    * Réparation: 

 Je présente des excuses (orales ou écrites) et: 
    Je rends si j'ai pris 

   Je répare si je casse      
   Je nettoie si je salis ... 
  
    * Sanctions: 

 Je copie les règles de vie 
 J'ai un travail supplémentaire 
 Je suis mis temporairement à l'écart du groupe pour réfléchir ou me calmer ou avoir un 

travail supplémentaire. 
  
             Si je recommence ou en cas de faute grave: 

 Mes parents sont informés 
 Je suis convoqué chez la directrice 
 J'ai un avertissement écrit 
 Mes parents sont convoqués                          
 Au bout de deux avertissements écrits, je serai en retenue. 
  Je serai convoqué avec mes parents à un « conseil de réflexion » 

                                                                                                                             


