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Mon comportement en classe  En classe, j’ai des droits et des devoirs : 
 
J’ai le droit  

• De demander de l’aide 

• De dire que je n’ai pas compris 

• De demander à aller aux toilettes 

• De travailler sans être dérangé 

• De dire à la maîtresse ou à un adulte qu’on m’embête 

• Me déplacer dans la classe si je suis l’enfant de service 

• Aider mon voisin  si la maîtresse est occupée avec un autre groupe 

• Boire dans ma bouteille si j’ai très soif 

• Aller aux toilettes sans autorisation si je suis malade 
 
Je dois : 

• Respecter mes camarades, la maîtresse 

• Travailler dans le calme pour ne pas gêner les autres 

• Lever le doigt pour demander à la maîtresse si je peux aller aux toilettes 

• Lever le doigt pour demander de l’aide à la maîtresse 

• Travailler seul, sans regarder sur mon voisin 

• Rester assis à ma place 

• Ranger mes affaires avant de sortir de la classe 

• Prendre soin du matériel 

• Respecter le règlement de l’école 
 
Je ne peux pas : 

• Siffler, chanter... 

• Me déplacer pour aller voir un camarade 

• Déranger mes camarades sur le tapis (les pousser, m’allonger…) 

• Prendre les affaires d’un camarade 
 
Si je suis piéton : 

• Je peux faire un dessin quand j’ai fini mon travail 
 
Si je suis en vélo : 

• Je peux faire un dessin quand j’ai fini mon travail ou  aller au coin lecture 
 
Si je suis en voiture : 

• Je peux faire un dessin quand j’ai fini mon travail ou  aller au coin lecture 

• Je peux avoir  toutes les responsabilités dans la classe 
 
Si je suis en fusée : 

• Je peux faire un dessin quand j’ai fini mon travail ou  aller au coin lecture 

• Je peux avoir  toutes les responsabilités dans la classe 

• Je peux aller jouer à l’ordinateur si j’ai fini mon travail 

Je démarre l’année avec le code rouge-vélo. J’ai une croix si je ne respecte pas une 
règle. Si j’ai une croix dans la semaine, je perds des droits. Si j’ai respecté le 
règlement, j’augmente mes droits.  
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