CHARTE DU
VIVRE
ENSEMBLE
NOM: ....................................
PRÉNOM: ............................
CLASSE: ..............................

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
TI GWER
SERVICE ENFANCE

Vivre ensemble c'est respecter les autres,
les écouter et les comprendre
La charte n’est pas une suite d’interdits mais un écrit qui
protège l’exercice des libertés.

Cette charte a été élaborée par les
enfants et l'équipe périscolaire lors
d'ateliers sur le temps méridien
de septembre à octobre 2019,
et retravaillée en septembre 2021

Fonctionnement du livret:
Chaque enfant possède un livret pour l’année scolaire.
Ce livret permet d’effectuer un lien avec l’enfant, l’ensemble de
l’équipe et sa famille.
L'enfant amènera son livret à la maison a chaque pétale et
s’engagera à le rapporter signé par sa famille.

Code couleur
FLEUR DU COMPORTEMENT

Attention
Rappel à la règle

Avertissement
Réfléchis bien

Sanction
Echanges avec la famille

En cas de non respect de la charte
les pétales changent de couleurs

FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL
Je peux ...

Je dois...

être différent

accepter nos différences

échanger avec toutes les personnes
qui m'entourent

les respecter

être protégé

parler si je suis mal à l'aise et oser
parler quand quelque chose ne va pas

demander de l'aide

essayer par moi-même

utiliser le matériel

en prendre soin, partager et le ranger
après utilisation

faire des erreurs, me tromper

les réparer

avoir des émotions

être bienveillant

ne pas être d'accord, être en conflit

chercher la vérité et demander de l'aide
si besoin (médiation, adulte)

avoir des copains

faire des jeux calmes et gentils avec
mes copains

aider

être attentif aux autres

courir dehors

marcher à l'intérieur

LES REPAS
Je peux ...

Je dois ...

jouer dans la cour en attendant d'aller
manger

- aller aux toilettes avant de manger
- me laver les mains avec du savon avant
le repas
- me ranger dans le calme
- passer par le chemin où se trouvent les
poubelles journaux

je peux prendre un plateau

prendre le premier plateau dans le chariot
"primaires"

me faire servir avec les personnes de la
cantine

être poli envers elles

demander la quantité que je souhaite
manger (un peu, moyen, beaucoup)

goûter de tout

discuter à table et passer un moment
agréable

parler doucement

- avoir ma gourde
- si je n'ai pas de gourde demander un
verre d'eau à un adulte
- utiliser la gourde uniquement pour boire

boire pendant le repas

me lever
serviette

pour

aller

chercher

une

demander l'autorisation et mettre mon
masque avant de me lever

manger une entrée, un plat, un dessert

- manger proprement
- goûter avant

laisser la nourriture dans mon assiette si
je n'aime pas

- garder la nourriture sur mon plateau
- mettre tous les déchets dans mon assiette
avant de quitter la cantine

manger avec qui je veux

accepter tout le monde à ma table

LES REPAS
MATERNELLES
Je peux ...

manger à la cantine

Je dois ...
- mettre ma serviette et mon manteau
avant d'aller à la cantine
- me ranger deux par deux
- marcher pour aller à la cantine et ne
pas me mettre en danger

aller aux toilettes à la cantine,
seulement en cas d'urgence

me faire accompagner

débarrasser la table

rester calme

nettoyer la table

faire attention à ne pas en mettre
partout

me lever pour aller me ranger
quand l'animatrice me le dit

me ranger dans le calme et attendre
devant la porte

tenir la porte de la cantine pour mes
camarades

attendre que tous mes camarades
sortent/rentrent

m'asseoir sur le banc en salle de
motricité avant d'aller jouer

passer aux toilettes avant d'aller sur la
cour

DANS LA COUR LE MIDI

Je peux ...
jouer sur la cour en fonction des lieux
autorisés

Je dois ...
respecter les règles de chaque lieu et ne pas
jouer à l'arrière de la garderie

jouer dans ma zone de cour

rester dans ma zone

m’habiller en fonction de la météo

- m'habiller avant de sortir de la classe
-garder mes chaussures pendant la récréation

faire du vélo

rester sur le goudron

jouer sur la structure si elle n'est pas
mouillée

faire attention aux autres (bousculades, barre
à pompier, toboggan...)

jouer avec le sable du bac à sable s'il est
ouvert

rester à l’extérieur du bac à sable et laisser le
sable à l'intérieur du bac

aller chercher un ballon à l’extérieur

demander l’autorisation

jouer au ballon

utiliser les espaces appropriés

jouer sous le préau

parler doucement lorsque tout le monde est
rassemblé

toucher les arbres

rester en bas de l'arbre et d'attendre que les
feuilles tombent pour pouvoir les ramasser

caresser le talus

rester en bas du talus

aller sur l'herbe

utiliser la cour quand l'herbe est mouillée

utiliser les ballons

respecter le sport qui correspond au ballon

participer aux ateliers du midi

respecter les consignes de l'animatrice

A LA GARDERIE
A L'ALSH
Je peux ...

Je dois ...

aller à la garderie quand j'y suis
inscrit

- me rendre directement
- ranger mon cartable sous le banc et
mon manteau au porte manteau
- porter un masque à l'intérieur (+6 ans)

prendre un goûter

me laver les mains avant de prendre
mon goûter

emprunter les jeux de société de
l'armoire avec autorisation

vérifier si mon jeu est complet avant de
le ranger

jouer dehors après le goûter

attendre qu'un adulte soit dehors pour
sortir

courir sur la cour

marcher à l'intérieur

attendre à la garderie

rester à la garderie jusqu'à l'arrivée de
mes parents

avoir mon matériel

respecter le matériel des autres enfants

faire des activités manuelles
(peinture, dessin,...)

- demander l'autorisation
- mettre une blouse pour la peinture
- ranger et nettoyer quand j'ai fini

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
6 au 10 septembre 2021

13 au 17 septembre

20 au 24 septembre

27 septembre au 1er octobre

4 au 8 octobre

11 au 15 octobre

18 au 22 octobre

vacances !
Signature des parents:

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
8 au 12 novembre

15 au 19 novembre

22 au 26 novembre

29 novembre au 3 décembre

6 au 10 décembre

13 au 17 décembre

vacances !

Signature des parents:

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
3 au 7 janvier 2022

10 au 14 janvier

17 au 21 janvier

24 au 28 janvier

31 janvier au 4 février

21 au 25 février

28 février au 4 mars

Signature des parents:

vacances !

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
7 au 11 mars 2022

14 au 18 mars

21 au 25 mars

28 mars au 1er avril

4 au 8 avril

25 au 29 avril

2 au 6 mai

Signature des parents:

vacances !

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
9 au 13 mai 2022

16 au 20 mai

23 au 25 mai

30 mai au 3 juin

7 au 10 juin

13 au 17 juin

20 au 24 juin

Signature des parents:

MA FLEUR DU COMPORTEMENT
27 juin au 1er juillet 2022

4 au 6 juillet

vacances !

Signature des parents:

ALSH - MA FLEUR
DES PETITES VACANCES
TOUSSAINT

TOUSSAINT

NOEL

HIVER

HIVER

PRINTEMPS

PRINTEMPS

Signature des parents:

ALSH - MA FLEUR
DES GRANDES VACANCES
7 au 8 juillet 2022

28 au 31 octobre 2019 : TOUSSAINT

11 au 15 juillet

18 au 22 juillet

25 au 29 juillet

Signature des parents:

ALSH - MA FLEUR
DES GRANDES VACANCES
1er au 5 août

28 au 31 octobre 2019 : TOUSSAINT

8 au 12 août

16 au 19 août

22 au 26 août

29 au 30 août

Signature des parents:

Je m'engage à respecter la charte du vivre
ensemble après l'avoir lu et signé.
le 13 septembre 2021

Signature de l'enfant :

Mes notes:

Signature des parents :

