
Mon	  prénom	  et	  mon	  nom	  ……………………………………………………..	  	  
	  
Voici	  des	  règles	  de	  classe	  qui	  ont	  été	  écrites	  par	  des	  élèves	  qui	  étaient	  avant	  toi	  en	  CE1.	  Tu	  vas	  
pouvoir	  écrire	  le	  règlement	  pour	  cette	  année.	  Colorie	  les	  règles	  que	  l’on	  pourrait	  garder	  et	  barre	  
celle	  que	  l’on	  pourrait	  supprimer.	  Si	  tu	  as	  des	  idées	  pour	  d’autres	  règles,	  écris-‐les.	  En	  classe,	  tu	  
devras	  expliquer	  tes	  choix.	  
	  

La	  classe	  est	  un	  lieu	  de	  travail	  :	  chacun	  a	  le	  droit	  au	  calme	  

1. Quand	  je	  suis	  dans	  le	  couloir,	  je	  peux	  chuchoter	  mais	  quand	  j’entre	  en	  classe,	  je	  me	  tais.	  

2. Je	  suis	  calme	  en	  classe.	  

3. Je	  ne	  siffle	  pas	  et	  je	  ne	  chantonne	  pas	  en	  classe.	  

4. Je	  ne	  parle	  pas	  pendant	  le	  travail.	  

5. Je	  me	  tais	  en	  classe.	  	  

6. Je	  ne	  fais	  pas	  de	  bruit	  en	  classe.	  

7. Je	  ne	  dérange	  pas	  les	  autres.	  

8. Je	  ne	  dérange	  pas	  mes	  voisins.	  

9. Il	  faut	  chuchoter	  sinon	  on	  dérange	  les	  autres.	  

10. Je	  ne	  me	  retourne	  pas	  en	  classe.	  

11. Je	  ne	  fais	  pas	  le	  clown	  en	  classe.	  

	  
	  
	  

On	  peut	  me	  faire	  confiance	  

1. Je	  ne	  dis	  pas	  de	  mensonge.	  

2. Je	  ne	  dois	  pas	  tricher.	  

3. Je	  ne	  copie	  pas	  et	  je	  ne	  triche	  pas.	  

4. Je	  ne	  copie	  pas	  et	  je	  ne	  triche	  pas	  sinon	  je	  n’apprends	  pas.	  
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Je	  respecte	  les	  autres	  

1. Je	  ne	  me	  moque	  pas	  des	  autres.	  

2. Je	  ne	  dis	  pas	  de	  gros	  mots,	  d’insultes	  ou	  de	  méchancetés.	  

3. Je	  ne	  dis	  pas	  de	  gros	  mots.	  

4. Il	  n’y	  a	  aucune	  excuse	  pour	  insulter	  quelqu’un.	  

	  
	  

Aucun	  acte	  de	  violence	  n’est	  toléré	  à	  l’école	  

1. Je	  ne	  suis	  pas	  violent	  avec	  les	  autres.	  

2. Tout	  ce	  qui	  est	  violent	  est	  interdit.	  

3. Je	  ne	  lance	  pas	  de	  cailloux.	  

4. Je	  ne	  frappe	  pas	  les	  autres.	  

5. Je	  ne	  dois	  jamais	  donner	  de	  coups,	  même	  si	  je	  suis	  en	  colère,	  même	  si	  c’est	  l’autre	  qui	  a	  

commencé.	  	  

	  
	  

Mon	  comportement	  dans	  le	  couloir	  

1. Je	  dois	  faire	  attention	  dans	  le	  couloir	  et	  ne	  plus	  parler	  à	  voix	  haute.	  	  

2. Je	  ne	  cours	  pas	  dans	  le	  couloir.	  

3. Je	  ne	  cours	  pas	  à	  l’intérieur	  de	  l’école.	  

4. Je	  ne	  cours	  pas	  dans	  les	  bâtiments.	  

5. Je	  me	  déplace	  normalement	  pour	  ne	  pas	  faire	  tomber	  ou	  blesser	  quelqu’un.	  	  

6. Je	  ne	  traîne	  pas	  dans	  le	  couloir	  ou	  aux	  toilettes.	  
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Mon	  comportement	  en	  classe	  
	  
1. Je	  ne	  me	  lève	  pas	  sans	  raison.	  

2. Je	  m’assois	  correctement	  et	  je	  ne	  me	  balance	  pas.	  	  

3. Je	  ne	  me	  déplace	  pas	  sans	  raison	  dans	  la	  classe.	  

4. Je	  ne	  me	  déplace	  pas	  dans	  la	  classe	  sans	  permission.	  

5. Je	  reste	  assis.	  

6. Je	  m’assois	  correctement.	  

	  

	  

Pour	  bien	  réussir	  mon	  travail	  	  
	  

1. Quand	  le	  maître	  explique	  la	  consigne,	  je	  l’écoute.	  	  

2. Quand	  le	  maître	  a	  fini	  d’expliquer,	  je	  peux	  poser	  des	  questions.	  

3. J’écoute	  le	  maître.	  	  

4. Quand	  je	  ne	  comprends	  pas,	  je	  demande	  au	  maître.	  

5. Je	  fais	  mon	  travail	  sans	  traîner.	  

6. Je	  dois	  apprendre	  mes	  leçons.	  

7. Je	  corrige	  correctement	  mon	  travail.	  

8. Je	  dois	  faire	  attention	  pendant	  la	  correction.	  	  

9. J’essaye	  toujours	  de	  comprendre	  pourquoi	  je	  me	  suis	  trompé.	  

10. On	  doit	  écouter	  la	  consigne	  pour	  bien	  réussir	  son	  travail.	  
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Je	  prends	  soin	  des	  choses	  qui	  m’entourent	  
	  

1. Je	  n’abîme	  pas	  les	  arbres.	  

2. Je	  n’abîme	  pas	  le	  matériel.	  

3. Je	  prends	  soin	  des	  affaires	  de	  classe.	  

4. Je	  n’écris	  pas	  sur	  les	  tables.	  

5. Je	  n’abîme	  pas	  le	  matériel.	  

	  

	  

	  
Je	  suis	  poli	  avec	  le	  maître	  	  

	  
1. Je	  lève	  le	  doigt	  si	  je	  veux	  parler.	  

2. J’écoute	  le	  maître.	  	  

3. Je	  ne	  coupe	  pas	  la	  parole	  au	  maître.	  	  

4. Je	  ne	  coupe	  pas	  la	  parole	  aux	  adultes.	  

5. Je	  ne	  parle	  pas	  comme	  si	  j’étais	  le	  maître.	  

6. Si	  j’ai	  quelque	  chose	  d’important	  à	  dire,	  je	  lève	  le	  doigt	  quand	  le	  maître	  a	  fini	  de	  parler.	  
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