
 

 

 

 

REGLES DE VIE 

DE  

LA PAUSE MERIDIENNE 

DANS LA COUR DE RECREATION 

Tous les espaces sont accessibles jusqu’à la ligne rouge 

Tu ne te suspends pas aux arbres ni au grillage 

Tu ne te mets pas debout sur les bancs 

Dans la cour, penses à récupérer les vêtements que tu pourrais poser 

Tu n’as pas accès aux classes … les couloirs sont des endroits de calme où tu ne dois 

pas courir 

Les vitres peuvent se casser ! tu ne donnes pas de coup et fais attention avec les 

ballons 

Tu peux t’asseoir dans le calme sur les murets autorisés 

L’accès au composteur est interdit. 

LES JEUX 

Ballons (pour jeux à la main uniquement sauf 

dans le cadre d’animations spécifiques proposées 

par un animateur), billes (sauf calot et boulard), 

courses, marelle, … 

Parcours de billes … c’est une structure fragile ! 

tu ne montes pas sur les ponts ni les tunnels 

Tables de ping pong … tu ne montes pas dessus et 

ne donnes pas de coup sur la table 

Si tu apportes un objet, tu en es responsable 

Les jeux sont tolérés tant que tout se passe bien 

Tu n’apportes pas d’objet de valeur. 

DANS LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Tu rentres dans le calme et sans courir à la cantine 

Tu te laves correctement les mains 

Tu te tiens correctement et calmement à table 

Tu ne te déplaces pas sauf autorisation du surveillant 

Tu peux discuter avec tes voisins et avec les adultes et respectes le temps de parole 

Tu peux donner ton avis sur le repas dans le respect des personnes qui l’ont préparé pour toi 

Tu peux demander une petite quantité ou une plus grande dans ton assiette en fonction de ta 

faim 

Si tu n’as pas très faim, tu n’es pas obligé de te « servir de tout » … mais tu dois toujours 

prendre au moins le plat de résistance et 2 autres composantes du repas  

(soit minimum 2 parmi : entrée, laitage ou laitage et dessert) 

Tu es invité à gouter à tous les plats que tu as choisis 

Tu ne jettes pas, ne gaspilles pas ou ne joues pas avec la nourriture 

Toi et tes camarades rangez la table avant de sortir en silence 

Tu n’apportes pas de jeux à table. 

L’ACCES AUX SANITAIRES 

Les toilettes te sont accessibles chaque fois que 

tu en éprouves le besoin 

Tu y vas seul après avoir demandé l’autorisation 

à l’adulte de service 

L’utilisation des toilettes est le même que sur le 

temps de classe 

Tu gardes cet endroit propre 

Tu te laves les mains avant de sortir en veillant à 

ne pas gâcher de papier. 

MON ATTITUDE 

Tu es poli et respecte tes camarades et les 

adultes 

Tu fais attention à ton langage 

Tu ne fais pas de jeu dangereux ou violent 

Tu ne gères pas le conflit par la violence 

Dans la file d’attente, tu restes en rang 

calmement en attendant le signal de l’animateur 

pour rentrer dans le restaurant scolaire. 

SI UN CONFLIT ECLATE … 

1. Tu essaies de régler cela à l’amiable 

2. Les enfants proches peuvent intervenir pour 

aider à la résolution du conflit. 

3. Tu (ou un autre enfant) avertit l’adulte de 

surveillance qui aidera à trouver une solution.  

4. Si nécessaire, l’adulte de surveillance mettra ton 

enseignant au courant.  

5. Si aucune solution n’est trouvée, ou que le conflit 

recommence, les parents seront prévenus. 

EN CAS DE MANQUE DE RESPECT DE CES REGLES 

Les surveillants sont garants des règles de vie pour le bien de tous les enfants et de tous les 

adultes 

Si tu ne respectes pas ces règles ou que ton attitude est irrespectueuse ou dangereuse, tu 

seras sanctionné 

Si tu casses volontairement du matériel, tes parents en seront informés et la commune 

demandera le remboursement du matériel 

Ton enseignant en sera informé 

Ta famille pourra être prévenue. 

DANS LES SALLES DE JEUX 

Jeux de société, jeux de cartes, dessins, jeux collectifs, 

livres et magazines … et toutes tes bonnes idées ! 

Tu demandes aux surveillants avant de sortir un jeu 

Tu ranges le jeu que tu as emprunté 

Tu vérifies qu’il est bien complet 

Tu respectes tes camarades, les adultes, les matériels 

mis à ta disposition et joue dans le calme 

Tu fais attention aux livres qui te sont confiés et les 

ranges à l’emplacement prévu 

Avant de sortir avec tes camarades, tu vérifies que tous 

les jeux sont bien rangés correctement et qu’il n’y a pas 

de papier par terre. 


