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En tout temps 

 

Je suis à l’heure à l’école. 
Je fais attention aux autres. 
Je m’occupe de mes affaires. 
Je ne rackette pas. 
Je salue les adultes que je rencontre. 
Je suis poli-e avec tous les adultes. 
Je respecte le travail du concierge. 
J’obéis aux adultes. 
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Charte 

En classe 

J’écoute ma-mon camarade qui s’exprime. 
Je ne coupe pas la parole et je lève la main  
lorsque je veux parler. 
Je suis attentif-ve pendant les cours. 
Je participe aux leçons. 
J’ai de l’ordre dans mes affaires, ne les oublie  
ni en classe, ni à la maison. 
Je me déplace en classe sans courir. 
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Dans les bâtiments 

Je me déplace calmement 
Je suis silencieux-euse dans les corridors lorsque  
les autres classes travaillent. 
Je range mes pantoufles sur la grille. 
J’aligne mes chaussures sous la grille. 
Je suspends mes affaires au crochet. 
Je me comporte correctement dans les vestiaires  
de gym. 
Je fais très attention lors d’expositions. 
Je frappe avant d’entrer dans une autre classe. 
Je respecte la propreté des toilettes.  
Je vais aux toilettes pendant les pauses, sauf  
urgence. 
Je me lave les mains après être allé-e aux toilettes. 
Je ferme le robinet après usage. 
Je consomme modérément le papier pour  
m’essuyer les mains. 
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Charte 

Je parle correctement. 
Je suis sympa avec les autres : je leur parle  
correctement et j’évite de les embêter. 

Je prends soin du matériel de l’école et de la 
salle de gym. 
Je mets mes déchets dans les poubelles  
adaptées. 

 



 

Page 4  EPS 

Sur le chemin de l’école 

Je me comporte correctement lorsque je suis 
au bord d’une route pour ma propre sécurité  
et celle des autres. 
Je marche sur les trottoirs et traverse sur la 
route sur les passages pour piétons. 
J’utilise le sous-voie et les chemins des écoliers. 
Je ne lance pas d’objets sur la route, contre  
l’école les autres bâtiments, les personnes 
(pierres, ballons, boules de neige,…). 
Je respecte les règles de la circulation à vélo. 
Je dépose mon vélo à l’arrivée à l’école, le fer-
me à clé et ne le reprends que pour rentrer à la 
maison. 
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Charte 

Dans la cour 

Je reste dans les limites fixées.  
Je regarde et je respecte les panneaux de couleur. 
Je ne me bats pas avec les  autres. 
En cas de conflit, je fais appel à un surveillant. 
Je partage les jeux mis à disposition. 
Je suis honnête avec la boulangère. 
Je mange mes dix heures à l’extérieur des  
bâtiments. 
Je jette mon chewing-gum dans la poubelle  
avant d’entrer dans le bâtiment. 
J’ai des égards envers les plus petits. 

 


