
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Charte du savoir

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets 
demande,
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Je vais aux toilettes,
Je me lave les mains,
Je m’installe à la place qui me 
revient,
J’attends que tous mes camarades 
soient installés avant de commencer 
le repas.
 

 

Je me tiens bien à table,
Je respecte le personnel de service 
et mes camarades,
Je respecte le matériel et
pour le bien
Je ne joue pas avec la nourriture,
Je ne crie pas,
Je ne me lève pas sans raison,
Je
Je sors de table en silence, après 
autorisation et sans courir
 

Pour le trajet du retour
J’écoute 
personnel qui nous accompagne,
Je vais aux toilettes,
Je me lave les mains,
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé mes 
affaires,
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.
 
 

Charte du savoir

Pour se rendre à la 

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets 
demande, 
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Avant le repas
Je vais aux toilettes,
Je me lave les mains,
Je m’installe à la place qui me 
revient, 
J’attends que tous mes camarades 
soient installés avant de commencer 
le repas. 

Pendant le repas

Je me tiens bien à table,
Je respecte le personnel de service 
et mes camarades,
Je respecte le matériel et
pour le bien
Je ne joue pas avec la nourriture,
Je ne crie pas,
Je ne me lève pas sans raison,
Je range mes couverts,
Je sors de table en silence, après 
autorisation et sans courir

Pour le trajet du retour
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne,
Je vais aux toilettes,
Je me lave les mains,
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé mes 
affaires, 
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

ANNEXE 

Charte du savoir-vivre et du respect mutuel

Pour se rendre à la 
cantine

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets en rang quand on me le 

Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Avant le repas
Je vais aux toilettes, 
Je me lave les mains, 
Je m’installe à la place qui me 

J’attends que tous mes camarades 
soient installés avant de commencer 

Pendant le repas
 

Je me tiens bien à table,
Je respecte le personnel de service 
et mes camarades, 
Je respecte le matériel et
pour le bien-être de tous,
Je ne joue pas avec la nourriture,
Je ne crie pas, 
Je ne me lève pas sans raison,

range mes couverts,
Je sors de table en silence, après 
autorisation et sans courir

Pour le trajet du retour
les recommandations du 

personnel qui nous accompagne,
Je vais aux toilettes, 
Je me lave les mains, 
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé mes 

Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.
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ANNEXE 12 

 

 
vivre et du respect mutuel

 
Pour se rendre à la 

cantine  
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne

en rang quand on me le 

Je ne cours pas sur le trottoir, 
Je ne bouscule pas mes camarades.

Avant le repas : 

 
Je m’installe à la place qui me 

J’attends que tous mes camarades 
soient installés avant de commencer 

Pendant le repas : 

Je me tiens bien à table, 
Je respecte le personnel de service 

Je respecte le matériel et la salle 
être de tous, 

Je ne joue pas avec la nourriture,

Je ne me lève pas sans raison, 
range mes couverts, 

Je sors de table en silence, après 
autorisation et sans courir. 

Pour le trajet du retour
les recommandations du 

personnel qui nous accompagne,

 
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé mes 

Je ne cours pas sur le trottoir, 
Je ne bouscule pas mes camarades.

 

Exemplaire à conserver par la famille

vivre et du respect mutuel

Pour se rendre à la 

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne, 

en rang quand on me le 

Je ne bouscule pas mes camarades. 

activités périscolaires
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets en rang quand on me le 
demande,
Je ne co
Je ne bouscule pas mes camarades.

J’attends que tous mes camarades 
soient installés avant de commencer 

 

Je respecte le personnel de service 

la salle 

Je ne joue pas avec la nourriture, 

Je sors de table en silence, après 

Je respecte mes camarades et mes 
animateurs,
Je respecte le matériel que j’utilise et 
le range,
Je participe aux jeux et activités 
prop
Je préviens les animateurs lorsque 
Je quitte la salle pour aller aux 
toilettes,
J’écoute le personnel qui nous 
encadre, 
Je joue sans brutalité,
Après avoir pris mon goûter, je laisse 
ma place propre.
 
 
 

Pour le trajet du retour : 
les recommandations du 

personnel qui nous accompagne, 

Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé mes 

Je ne bouscule pas mes camarades. 

Pour le 
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne,
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé toutes 
mes affaires,
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.
 

Exemplaire à conserver par la famille

vivre et du respect mutuel

Pour se rendre aux 
activités périscolaires

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets en rang quand on me le 
demande, 
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Pendant le temps du 
périscolaire

Je respecte mes camarades et mes 
animateurs, 
Je respecte le matériel que j’utilise et 
le range, 
Je participe aux jeux et activités 
proposés, 
Je préviens les animateurs lorsque 
Je quitte la salle pour aller aux 
toilettes, 
J’écoute le personnel qui nous 
encadre,  
Je joue sans brutalité,
Après avoir pris mon goûter, je laisse 
ma place propre.

Pour le trajet du retour
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne,
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé toutes 
mes affaires, 
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Exemplaire à conserver par la famille

vivre et du respect mutuel 

Pour se rendre aux 
activités périscolaires

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne
Je me mets en rang quand on me le 

urs pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

 
 

Pendant le temps du 
périscolaire

Je respecte mes camarades et mes 

Je respecte le matériel que j’utilise et 

Je participe aux jeux et activités 

Je préviens les animateurs lorsque 
Je quitte la salle pour aller aux 

J’écoute le personnel qui nous 

Je joue sans brutalité, 
Après avoir pris mon goûter, je laisse 
ma place propre. 

trajet du retour
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne,
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé toutes 

 
Je ne cours pas sur le trottoir,
Je ne bouscule pas mes camarades.

Exemplaire à conserver par la famille

Pour se rendre aux 
activités périscolaires

J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne, 
Je me mets en rang quand on me le 

urs pas sur le trottoir, 
Je ne bouscule pas mes camarades.

Pendant le temps du 
périscolaire : 

Je respecte mes camarades et mes 

Je respecte le matériel que j’utilise et 

Je participe aux jeux et activités 

Je préviens les animateurs lorsque 
Je quitte la salle pour aller aux 

J’écoute le personnel qui nous 

Après avoir pris mon goûter, je laisse 

trajet du retour :
J’écoute les recommandations du 
personnel qui nous accompagne, 
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé toutes 

Je ne cours pas sur le trottoir, 
Je ne bouscule pas mes camarades.

Exemplaire à conserver par la famille 

activités périscolaires 
J’écoute les recommandations du 

 
Je me mets en rang quand on me le 

Je ne bouscule pas mes camarades. 

Pendant le temps du 

Je respecte mes camarades et mes 

Je respecte le matériel que j’utilise et 

Je préviens les animateurs lorsque 

Après avoir pris mon goûter, je laisse 

: 
J’écoute les recommandations du 

 
Je me mets en rang quand on me le 
demande, après avoir ramassé toutes 

Je ne bouscule pas mes camarades. 


