
Le règlement de la cour maternelle 
 

Mon comportement dans la cour 
 
- Je joue avec mes copains et mes copines 
- Je joue gentiment et les vilains gestes (frapper, pousser, mordre, …) ne me sont pas 

permis 
- Je parle en respectant les autres, je n’utilise pas de « vilains mots » 
- Je respecte les autres, si un copain joue déjà avec un jeu, je ne lui prends pas, j’attends 

qu’il finisse de l’utiliser 
- Je partage 
- Je respecte les jeux  
- Je range les jeux correctement dès que je ne les utilise 

plus ou si je dois me ranger 
- Je vais aux toilettes pendant la récréation  
- Je me range directement sur le chiffre correspondant 

(1-2-3) lorsque l’adulte me le demande 
 
 

La zone calme 
 
- Je marche calmement 
- Je regarde un livre assis correctement. Je respecte celui-ci, je 

ne le lance pas, je n’arrache pas les pages et je ne marche pas 
sur celui-ci. Lorsque j’ai fini, je le range correctement dans la 
petite maison des livres. Si je vois un livre par terre, je le 
ramasse et je vais le ranger au bon endroit 

- Je dessine à la craie sur le tableau et lorsque j’ai fini de 
dessiner, je range celle-ci dans la boite 

- Je joue aux voitures sur le tapis prévu à cet effet, je respecte celles-ci, je ne les lance 
pas 

- Je joue avec le sable dans le bac à sable, je ne le jette pas à l’extérieur ni sur mes 
copains et mes copines 

- Je colorie et je range les crayons dans la boite quand j’ai fini 
- Je me repose et je m’assieds sur un banc 

 
 

Les jeux dans la grande cour 
 

- Je peux courir, sauter, danser, …                                             
- Je peux utiliser les draisiennes dans l’espace prévu, je roule 

doucement et je les partage 
- Je joue dans le bateau, assis sur les banquettes 
- Je joue avec les gouvernails sans me pendre à ceux-ci ni mettre mes pieds sur le mur 
- Je joue au ballon dans l’espace prévu 
- J’imagine un parcours avec les peintures réalisées au sol 

 
 



Les toilettes 
 

- Je ne mange pas et je ne bois pas dans les toilettes  
- Je laisse les portes extérieures ouvertes 
- Je n’ouvre pas la porte quand un copain se trouve aux toilettes 
- Je ne joue pas avec le savon ni avec le papier 
- Je ne joue pas avec le chauffage 
- Je ne joue pas dans les toilettes 
 

La propreté 
 
- Je veille à respecter la propreté dans la cour 
- Je mets mes déchets dans la poubelle 
- Je respecte les plantations, je ne les arrache pas 
- Je laisse les cailloux dans l’espace « plantes » et je ne les jette pas 

en dehors de l’espace  
 
Pour ma sécurité, je dois éviter : 
 
- de monter sur les bancs et d’y marcher 
- de me cacher sous les bancs 
- de frapper sur la porte en métal 
- de jouer avec le robinet extérieur ainsi qu’avec le thermomètre 

 
 

Si je ne respecte pas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si j’ai un mauvais comportement … 

Je m’excuse et je 
demande pardon. 

Je peux aller jouer 
calmement. 

Je m’assieds et je 
réfléchis. 

 

Je retrouve ma 
bonne humeur. 

 


