
 

 
 

Charte des élèves de maternelle 
 
 
 
 

L’école est un lieu de vie  

pour chacun d’entre nous. 

 

En respectant cette charte, 

tu  favorises le bien-être de tous, 

petits et grands. 

 

Signatures : 

 
 

Parents :       Elève :    

             

           



REGLES GENERALES  

 

 Je suis poli(e) et respectueux (se) envers tous. 

 Je respecte les enfants et les adultes. 

 Je n’apporte pas d’objets de la maison (baume à lèvres, vernis……). 

 Je ne rentre pas dans les classes quand la maîtresse n’est pas là, même 

accompagné d’un parent. 

 

LES RECREATIONS / LA COUR  

 

 Je joue sans brutalité. 

 Je ne roule pas avec les vélos sur les tapis. 

 Je jette les papiers et les déchets dans la poubelle. 

 Je ne monte pas sur les bancs, tables et balançoire. 

 Je n’arrache pas les feuilles des haies et je ne lance pas de cailloux. 

 

LES ESPACES COMMUNS  

 

 Je me déplace calmement. 

 J’essuie mes chaussures sur le paillasson. 

 

LES TOILETTES  

 

 Je ne joue pas dans les toilettes et je ne crie pas. 

 Je ne monte pas sur les lavabos ou debout sur les toilettes. 

 Je ne joue pas avec l’eau (chasse d’eau, lavabos). 

 Je ne gaspille pas le papier, le savon et je jette les papiers dans la poubelle. 

 Je me lave les mains après être passé aux toilettes. 

 

LA CANTINE  

 

 Je me lave les mains et je mets ma serviette. 

 Je rentre dans le calme. 

 Je peux parler avec mes voisins de table, sans crier. 

 Je ne joue pas avec la nourriture. 

 Je goûte à tout. 

 Je tiens mes couverts correctement. 

 Je range ma chaise et je sors calmement. 

 

GARDERIE  

 

 Je range les jouets. 

 Je ne joue ni avec les chaises ni avec les tables de la garderie. 

 Je range ma chaise. 

 

 


