
CHARTE DE VIE DE LA PAUSE MERIDIENNE 
 
     Le temps du midi (repas, récréation) est un moment de plaisir, de détente et de convivialité. 
Voici les règles à observer pour apprécier pleinement tous ensemble ce moment : 
 
             
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J’AI LE DROIT : 
 

 De jouer tous ensemble 
 De jouer tout seul 
 De ne rien faire 
 De marcher-courir 
 De dessiner-colorier 
 De s’amuser 
 D’aider les autres à trouver quelqu’un pour jouer 

avec eux. 
 De rigoler 

 

JE N’AI PAS LE DROIT : 
 

 D’aller dans les haies 
 De monter sur les barrières, la table de ping-pong, les 

bancs 
 D’aller dans la terre quand il a plu 
 De taper aux pieds dans un ballon de basket 
 De jouer au ballon contre les murs 
 De dire des gros mots, des grossièretés 
 De faire des doigts d’honneur 
 De dire des mots racistes 
 D’être violent/de faire mal aux autres : de pousser ; de 

taper ; de donner des coups de pieds et des coups de 
poings ; de jeter les enfants par terre 

 De faire la « guerre », la bagarre, du « karaté » 
 D’embêter les autres, de les provoquer 
 De s’énerver sur l’autre 
 De se disputer 
 De se crier dessus 
 D’insulter les camarades et les adultes 
 D’harceler les autres 
 De mentir 
 De voler 
 De casser les jouets des autres et ceux prêtés 
 De jeter la nourriture par terre 
 De se déplacer au restaurant scolaire 

 
 D’enlever le masque 
 De dépasser les limites de la cour (délimitée par des 

plots et la ligne rouge) 
 

 

 



 
 
 
 

J’AI LE DEVOIR : 
 

 De respecter les camarades 
 De respecter les adultes 
 De respecter les consignes écrites et verbales 
 De respecter ce que disent les adultes 
 De respecter le matériel prêté 
 De respecter les objets sur la cour et la nature 
 De respecter les gestes barrières 
 D’aider les autres à aller vers les autres 
 D’assumer ses propres bêtises 
 De parler entre camarades et aux adultes 
 De protéger les autres 
 D’être gentil avec les autres 
 De se parler et s’écouter 
 De parler gentiment aux autres 
 De s’entendre 
 De se réconcilier 
 D’être poli 
 D’essayer de parler avec les autres quand il y a 

des conflits 
 De se calmer quand on est énervé 
 D’accepter tout le monde 
 De partager 
 De prêter les jouets 
 De faire des jeux intelligents 

 

Sanctions : 
 

Si je ne respecte pas les règles, je 
risque un avertissement oral et une 

gommette sur la fiche de suivi à faire 
signer par les parents. 

 


