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La cour  

élémentaire 



Je monte 

sur le  

rebord de 

la fenêtre 

Je peux  

discuter avec 

les copains sans 

me mettre en  

danger 



Je vais tout 

seul en 

classe! 

je demande l’autori-

sation à un animateur  

pour aller chercher 

quelque chose dans 

la classe, comme ça 

on sait où je suis si 

on me cherche! 

J’ESCALADE  

LES  

BARRIÈRES! 

Comme ça 

plus de 

risque de se 

faire mal. 



je grimpe au 

grillage, sur 

les murettes 

je ne grimpe pas  

 

Je risque de me faire 

mal! 

J’escalade 

le banc! 

 je peux 

m’asseoir ici, 

ainsi je ne 

risque pas de 

me faire mal.   



je ne gêne pas 

mes camarades 

pendant qu’ils 

jouent! 

je traverse les 

terrains de 

jeux 

je grimpe sur les 

poteaux du  

basket 

J’essaye de 

marquer plutôt 
unpanier !

Pensez à la 

« charte FAIR PLAY » 

 pour les jeux 

sportifs 



je ne grimpe 

pas pour ne 

pas me  

blesser! 

J’escalade 

la  

barrière 

Je peux discuter 

avec les copains 

sans me mettre 

en  danger 

Je 

grimpe! 

Je peux 

m’asseoir  

autour du  

Poteau pour 

discuter.  



Je joue 

debout sur 

le banc!! 

Pour ne pas me 

mettre en danger 

je joue  

assis sur le 

banc! 

J’escalade  

les  

Barrières. 

On discute 

en toute 

sécurité! 



La cour  

maternelle 



Le toboggan 
Je peux monter par l’échelle 

Je sais……. 

Je ne dois pas monter par le 

toboggan! 

Tu peux 

glisser..! 

Oui mais IL 

Faut quand 

même monter 

par l'échelle 

Je suis une 

aventurière ! 



Le toboggan 
Je peux monter par les boules 

Je ne dois pas escalader  

le toboggan 

Tu peux 

tomber..! 

Pfff…… 

Je sais……. 

Je suis un 

super  

héros ! 

Oui mais IL 

faut quand 

même monter 

par les 

boules 



Mon premier est le contraire 

de tard. 

Mon deuxième est le contraire 

de laid. 

Mon troisième se porte aux 

mains quand il fait froid. 

Mon tout est un jeu de 

glisse ?* 

Le toboggan 
Je peux descendre assis(e) 

Tu 

peux 

te 

faire mal ! 

Je ne dois pas descendre la tête 

vers le bas 

* solution: Toboggan 

rrr…… 

Je sais……. 



La cabane 
Je peux  

m’asseoir dans la cabane 

Je ne dois pas 

escalader  

la cabane, 

Je pourrais 

me faire 

mal ou 

faire mal à 

un copain! 



La terre 
   Je peux  

    Jouer et gratter la terre 

Je ne dois pas lancer la terre et les  

cailloux, car je risque 

de faire mal à un copain 

ON PEUT 

CHERCHER UN 

TRÉSOR ! 



Les jeux 
Je suis  

debout! 

Je peux me  

balancer en 

toute 

sécurité avec 

mes copains 

Je peux  

tomber du 

tunnel et me 

faire très mal! 

Je peux  

Jouer dans 

le tunnel! 



Les toilettes 



Les toilettes 

Je ne dois pas me mettre debout 

sur le rebord  

de la fenêtre! 

Je ne dois pas jouer derrière la porte des 
toilettes 

personne ne  

me voiT... 

Tu peux te faire mal 

ou tomber, mais  

aussi faire mal à un  

copain... 



Je ne dois pas courir dans les toilettes        

je risque de glisser 

Je n’oublie pas de me laver les mains avant  

            de sortir des toilettes! 

Avec du savon, car le savon enlève les bactéries,  



Je ne joue pas avec l’eau dans les TOILETTES 

      

Je n’oublie pas de tirer la chasse en  

sortant des toilettes, Je pense à ceux qui 

vont venir après moi! 



Je jette les essuie-mains à la poubelle après 

usage afin de respecter 

les personnes qui viennent 

nettoyer le centre  

quand je ne suis pas là! 

Je ne jette pas les essuie-mains par 

terre après usage  



Je ne reste pas discuter dans les toilettes 

J’éteins la lumière en sortant des 

 Toilettes pour respecter  

   l’environnement 



Je regarde mon  

copain  qui est 

aux  

toilettes. 

Je respecte  

l’intimité de mon 

copain 

Je n’oublie pas de me 

laver les mains avant  

de sortir des toilettes! 



Le couloir 



 

Je ne dois pas courir  

dans le couloir, je pourraiS percuter un 

 Copain et me faire mal.! 

Je dois marcher  

dans le couloir du centre. 



Je parle calmement aux autres 

enfants 

Je pense qu’ils 

n’ont pas besoin 

de crier pour 

s’exprimer 

Je ne dois pas crier 



La cantine 



Et je n’oublie pas de me laver les 

mains avec du savon car c'est le 

savon qui enlève les bactéries et 

les microbes  

Je passe aux  

toilettes avant de 

passer à table 



Je ne cours 

pas dans les 

couloirs 

Je marche 

pour me  

déplacer. 

Je bois au  

robinet d’eau  

FRAICHE. Je ne bois 

pas l’eau 

chaude des 

robinets 



Je  

déplace mon  

étiquette avant 

d’aller manger. 

Je ne fais pas 

n’importe quoi 

à table! 

Je m’assois 

correctement 

pour ne pas 

me faire mal. 



Je demande 

l’autorisation à 

un adulte avant 

de débarrasser. 

Je pense à trier mes  

déchets et à ranger mes 

couverts 



On doit 

s’asseoir  

correctement! 

Je ne dois pas me balancer sur ma chaise 

Car je pourrais tomber et me faire mal 

Je ne dois pas me mettre debout 

sur la chaise 



            Je ne dois pas crier 

Pour ne pas  

déranger mes  

camarades 

Je ne dois pas me mettre à table avec les               

mains sales  
Il faut les  

laver !!! 



Je dois goûter à tout...  

Il ne faut pas jouer avec 

les couverts: ça fait du 

bruit et ça peut être  

dangereux!! 

Je  dois tenir mes couverts  

correctement 

Car tes goûts 

peuvent    

changer ! 



Je suis poli avec le personnel de restauration car il fait 

tout pour que je sois bien accueilli, et met tout en 

œuvre pour que je sois bien à la restauration.! 

Je dois ranger ma chaise à la fin  

du repas  

BONJOUR !! 



Le centre 



Non je 

l’avais 

avant !! 

Donne 

le 

moi !!! 

Je partage les jouets car tout le monde à 

le droit de jouer 

C’est bien 

mieux de jouer 

 ensemble !! 



Je range afin de retrouver facilement le 

matériel et les jouets 

on s’en va sans 

ranger ! 

Oui, tout est 

rangé! 

Plus rien ne traîne 

à la dinette? On 

peut y aller ! 



Je respecte les autres tout comme ils me 

respectent. 

Arrête de me tirer les 

cheveux, tu me fais 

mal!! 

Pardon !!!  



Je ne vais pas dans la salle matériel sans 

adulte car c’est un espace de stockage 

géré par les animateurs 

J’espère 

que  

personne ne 

m’as vue ! 

Oui ! Mais je 

vais avec toi ! 

Est-ce que je peux 

prendre un ballon ? 



Je prends soin du matériel car je veux 

pouvoir le réutiliser. 

Je rebouche 

les feutres! 

Et je range! 



Je m’inscris auprès de l’animateur  

référent avant de prendre un jeu de  

société et je le fais vérifier 

Oui !! 

Je peux 

avoir un 

jeu ?  

Je te 

ramène 

ce jeu 

de  

société 



Je ne casse pas le matériel qui est mis à 

ma disposition. 

J’ai  

déchiré 

toutes 

les 

pages! 

Elle raconte quoi 

ton histoire ? 



Je ne vais dans la salle « cartables » que 

pour poser mes affaires ou récupérer mon  

goûter et seulement s’il y a un atelier ou 

la ludothèque. 

Car tu dois 

toujours être 

sous le  

regard d’un 

adulte. 



Et si on  

Recommençait ? 

Demande à un 

adulte de te poser 

les  

questions sur les 

règles de vie 

Et pourquoi 

pas ? 

Défie un copain 

pour voir s’il 

connaît toutes 

les règles de vie 

!  


