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Charte du mieux vivre ensemble
LES WC
















Je suis poli, je n’insulte personne.
Je ne me bagarre pas. Si je bouscule quelqu’un, même sans faire exprès, je m’excuse.
Je ne joue pas à des jeux qui font mal ou peuvent blesser.
Je n’oblige personne à jouer ou à faire quelque chose qu’il (elle) ne
veut pas.
Je ne me moque pas.
Je respecte les différences.
On vit tous ensemble
Je ne me mets pas « en bande » contre d’autres.
en se respectant
Je ne vole pas les affaires des autres.
Je ne fais pas de menaces et ne rackette pas.
Je n’agresse personne, au contraire, j’essaie de discuter et d’aider.
Si je suis en CM2, j’essaie de montrer l’exemple aux plus jeunes que
moi.
Si quelque chose me dérange ou que je remarque qu’un autre que moi
est en difficulté (qu’on l’embête ou qu’on le menace par exemple), les
adultes présents dans la cour sont là pour m’écouter.
En plus de proposer des activités, les animateurs sont disponibles pour
discuter et m’aider si je rencontre des difficultés.








HALL ET PREAU




J’essaie de ne pas être trop bruyant. Je parle sans crier.
Si je dois aller dans le hall, je demande l’autorisation d’un adulte.
Je ne cours pas dans le hall.
LA COUR









Si j’ai des idées de jeux ou d’activités je peux en parler aux
animateurs
 Je participe calmement à ce que j’ai choisi.
 Je peux utiliser tous les jeux disponibles sur le centre.
 Je vais au bout de l’activité que j’ai choisie.

Je demande aux adultes pour aller aux WC.
Je ne m’y cache pas et je n’y joue pas.
J’essaie de ne pas mettre de l’eau partout.
Je tire la chasse après être allé aux toilettes puis je me lave les mains.
Je ne gaspille pas le papier toilette.
S’il manque du papier, du savon ou que je remarque quelque chose
d’anormal, je le signale aux adultes.

Je reste dans les zones délimitées par les lignes tracées au
sol..
Les bancs sont faits pour s’asseoir. Je n’y mets pas les
pieds dessus.
Je ne m’assieds et ne grimpe pas sur les tables.
Je ne me suspends pas aux gouttières et n’escalade pas les
poteaux de foot et de basket.
Je ne monte pas sur les rebords des fenêtres, les jardinières ni sur la barrière
métallique.
Je ne jette pas de cailloux ni de terre sur les autres.
Je respecte les arbres.
PARTOUT









Je ne mange pas de chewing-gum, de bonbons, de sucettes, etc….
Je ne crache pas par terre.
Si je dois jeter quelque chose, j’utilise les poubelles.
Je ne sors pas de jeu ou de matériel m’appartenant.
Si j’utilise du matériel à disposition, je pense à le remettre à sa place.

