
Mes règles de vie sur la cour et au self-service 
 

Pourquoi des règles? 
 

Pour le respect des autres, l’ordre, la propreté, la sécurité de tous, pour mieux 
vivre, pour garder l’habitude de règles quand on sera grand. 

D’une manière générale, on doit savoir que l’on vit en groupe de façon civilisée. 
Les règles seront faciles à suivre si on vit en respectant les autres. 

Si je ne respecte pas ces règles, je les copierai et mes parents en seront 
avertis. 

Sur la cour 
 

 
 Le matin à mon arrivée à l’école, le temps sur la cour est un temps d’accueil. 

J’en profite pour échanger calmement avec mes camarades. Je ne m’excite 
pas en courant sur la cour ou en jouant au ballon. 

 Je respecte l’autorité de l’adulte qui surveille. 
 Je suis poli en tout lieu, en toute occasion, avec tout le monde. 
 Je fais attention au vocabulaire que j’utilise et je ne dis pas de gros mots. 
 Lorsque je suis sur la cour, je ne retourne pas en classe sans autorisation. 
 Je jette les papiers à la poubelle. 
 Je ramasse les manteaux tombés par terre et surtout je ne marche pas 

dessus. 
 Lorsque j’entends la cloche, j’arrête le jeu, je me range et je me tais pour 

être prêt à  rentrer en classe. 
 Je ne me bagarre pas, je ne donne pas de coups: la violence n’est pas une 

solution. 
 Lorsque je me blesse ou que je sens une menace, je dois prévenir 

immédiatement l’adulte sur la cour. 
 Je ne m’approprie pas les jeux des autres classes. 
 Je ne joue pas au ballon lorsque le sol est mouillé, et lorsque le portail est 

ouvert. 
 Je ne dépasse pas les limites afin de rester sous la surveillance des adultes. 
 Je ne monte pas sur les murs et la table : c’est dangereux. 
 Je ne m’accroche pas aux portemanteaux sous le préau. 
 Je ne grimpe pas aux arbres ni aux grillages. 
 Je respecte le matériel. 
 Lorsqu’il pleut, je m’abrite sous le préau. 
 Je ne m’amuse pas à glisser sur la cour : ça peut être dangereux. 
 Je ne joue pas dans les toilettes (ce n’est pas un terrain de jeux, ni un salon ), 

je n’oublie pas de tirer la chasse d’eau. 
 Je ne gaspille pas l’eau et le papier. 
 Je ne crache pas. 
 Je ne mange pas de friandises (bonbons, sucettes, chewing-gum…) 


