
Le règlement de la cour 

 

 En général : 
 Je me range directement lorsque j’entends la sonnerie. 

 Je me tais à la deuxième sonnerie. 

 Je vais aux toilettes avant la sonnerie. 

 Je ne bois pas, ni ne mange dans les rangs. 

 J’ai un comportement bienveillant et je joue avec prudence. 

 

 La zone calme :  
• Je bois, je mange ma collation, je colorie, je lis, je me repose.   

• Je marche et je parle calmement. 

• Je ne monte pas sur les bancs. 

• Je ne me cache pas sous les bancs. 

• Je ne soulève pas l’assise. 

• Je ne me pends pas aux porte-manteaux. 

 

 Les jeux :  
• Je me réfère à l’horaire affiché. 

• Je prends soin des jeux et les range correctement à la fin de 

la récré. 

• Je peux jouer avec 3 copains. (maximum 4 enfants par jeu) 

• Je respecte les jeux peints au sol.  

 

 Le football / le basket-ball :  
• Je joue avec le ballon de ma classe. 

• Je respecte l’horaire affiché. 

• Je joue sans conflit, sans gestes violents. 

• Je joue uniquement dans la zone prévue. 

• Quand le ballon sort de la zone, je le prends en main. 

• Je ne shoote pas violemment, ni ne lance le ballon trop fort. 

• Je joue avec des filles et des garçons de ma classe. 

• Je ne laisse pas traîner mon manteau au sol dans la zone foot ou basket.  

• Si je ne joue pas au foot, je reste hors de la zone. 

• Si je joue au basket, c’est avec 4 copains. (maximum 5 enfants) 

• Je joue au basket uniquement avec les mains. 

 



 Les toilettes :  
• Cet endroit est réservé pour se soulager et se laver les mains, je ne m’y attarde pas. 

• Je frappe à la porte avant d’entrer dans les toilettes, je n’ouvre pas la porte si quelqu’un 

est à l’intérieur. 

• Je tire la chasse et je me lave les mains après avoir été aux toilettes. 

• Je jette les papiers dans la poubelle. 

• Je ne bois pas, ni ne mange pas dans les toilettes. 

• Je ne joue ni avec le savon, ni avec le papier, ni avec l’eau ,ni avec le 

radiateur. 

• Je laisse les portes extérieures ouvertes. 

• Je respecte ce que les responsables « toilettes » me disent. 

 

 La propreté : 
• Je jette mes déchets dans les poubelles appropriées. 

• Si je mange ou bois sur les tables, je les débarrasse dès que j’ai terminé. 

• J’accroche mes vêtements aux porte-manteaux. 

• Je mets ma boîte et ma bouteille dans le bac de ma classe. 

• Je respecte ce que les responsables « propreté » me disent. 

 

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. 

 


