Règles de la cour
JE PEUX, J’AI LE DROIT
Jouer au ballon à la main en respectant le règlement
Jouer avec tout le monde
Jouer au foot, quand c’est mon tour
Crier, chanter, danser, courir
JE NE PEUX PAS , C’EST INTERDIT
S’asseoir sur les rebords de fenêtres
Jeter les papiers ou de la nourriture
Monter sur les bancs, Cracher par terre
Pousser, Taper
Traverser le terrain de foot
Apporter des jouets à l’école
Me battre, donner des coups
Jeter des cailloux,
Dire des injures
Voler le matériel de l’école,
Embêter, gêner ceux qui jouent
Tirer les vêtements
Courir sous le préau
Jouer au football ailleurs que sur le terrain
Jouer au ballon quand la cour est mouillée
JE DOIS
Ecouter les enseignants
Faire attention aux petits
Jouer calmement
Respecter les règles des jeux
Eviter les jeux violents
Aller voir les enseignants quand j'ai un problème
Me ranger quand la cloche sonne
Assumer quand je fais une bêtise
Respecter mes camarades et les adultes

Règles du couloir
JE PEUX, J’AI LE DROIT
Chuchoter dans le rang
Ramasser les manteaux
JE NE PEUX PAS, C’EST INTERDIT
Faire le pitre
Courir
Bousculer les camarades
Sauter ou courir dans les escaliers
Faire des croche-pieds
Dire des grossièretés
S’accrocher aux portemanteaux
Faire tomber des vêtements ou les déplacer
Monter sur les tuyaux pour regarder par la fenêtre
Chanter ou crier
Débloquer la porte au passage du rang
Jouer avec les interrupteurs
Lancer le ballon dans la cage d’escalier
JE DOIS
Me ranger correctement et en silence
Me déplacer en marchant
Accrocher mes vêtements aux portemanteaux
M’habiller avant de me ranger

Règles des toilettes
JE PEUX, J’AI LE DROIT
Aller aux toilettes au début de la récréation
Me laver les mains
Boire sans en mettre partout
JE NE PEUX PAS , C’EST INTERDIT
Jouer dans les toilettes
Entrer en courant dans les toilettes
Jouer avec les portes
Empêcher d’autres enfants d’entrer dans les toilettes
Jouer avec les robinets
Gaspiller le savon ou les essuie-mains
Monter sur les toilettes
Claquer les portes
Aller dans les toilettes des garçons si l’on est une fille et inversement
Gaspiller l’eau
JE DOIS
Laisser les toilettes propres
Tirer la chasse d’eau après être allé aux toilettes
Me laver les mains après être allé aux toilettes
Me laver les mains avant de manger

