
 

MES DROITS MES DEVOIRS 

Tout le monde 
a le droit  

d’aller à l’école 
pour apprendre, 

mais  
pour cela... 

il faut bien écouter le maître et ses camarades. 1 

il faut apprendre ses leçons et faire ses devoirs. 2 

il faut travailler de son mieux et avec soin. 3 

il faut faire signer ses cahiers et ses évaluations. 4 

Tout le monde 
a le droit  

d’être au calme 
pour travailler 

mais  
pour cela... 

il faut travailler en silence pour ne pas gêner les autres. 5 

il faut demander la parole en levant le doigt. 6 

il faut se déplacer calmement pour de bonnes raisons. 7 

il faut se ranger dans le calme et rapidement. 8 

Tout le monde 
a le droit  

de travailler  
dans de bonnes 
conditions mais 

pour cela... 

il faut avoir toutes ses affaires de travail. 9 

il faut prendre soin de son matériel et de sa table. 10 

il faut garder sa classe et son école propre. 11 

il faut s’assoir correctement sur sa chaise. 12 

Tout le monde 
a le droit  

d’être respecté 
et d’être en 

sécurité mais 
pour cela... 

il ne faut ni se bagarrer, ni se bousculer, ni être dangereux 13 

il ne faut ni se moquer des autres, ni être désagréable. 14 

il faut être poli, agréable et sincère avec tout le monde. 15 

il ne faut pas insulter les autres, ne pas dire de gros mots. 16 
 

Je m’engage à faire de mon mieux pour respecter les règles de vie de la classe.  
Je n’oublie pas qu’il existe aussi d’autres règles, communes à tous les enfants de 
l’école et concernant notamment la cour. 
 

L’élève : 
 
 
 
 

L’enseignant : 
 

 
 

  

Les règles de vie en classe 
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