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NOS DROITS &  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪ J’ai le droit d’être respecté et écouté par les autres et les adultes, d’exprimer mes émotions. 

Donc je dois aussi respecter et écouter les autres. Je dois accepter les différences. 

          Je dois exprimer calmement ce que je ressens pour être compris. 

▪ J’ai le droit de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. 

Donc je dois prendre soin du matériel que l’on me prête et du mobilier de la classe et de l’école.  

          Je dois mettre mes déchets à la poubelle, nettoyer et ranger régulièrement ma table…  

         Je dois me déplacer dans le calme dans la classe et les couloirs de l’école. 

▪ J’ai le droit de travailler dans le calme. 

Donc je dois être respectueux du climat de classe en chuchotant, en levant le doigt pour prendre la parole, en me déplaçant calmement… 

▪ J’ai le droit d’apprendre. 

Donc je dois être attentif, concentré.  

Je dois écouter et participer à toutes les activités.  

Je dois écrire et présenter mon travail avec soin. 

Je dois m’appliquer et faire du mieux que je peux en prenant le temps de réfléchir. 

Je dois être silencieux lorsque je dois travailler tout seul. 

Je dois apprendre mes leçons. 

▪ J’ai le droit de faire des erreurs pour apprendre. 

Donc je dois persévérer, utiliser l’aide que l’on me propose lorsque c’est trop difficile.  

Je dois demander de l’aide à la maitresse (au maitre) ou à un camarade. 

Je dois corriger mon travail. 

▪ J’ai le droit de bénéficier du matériel de la classe pour m’aider à apprendre. 

Donc je dois respecter ce matériel et le ranger. 

▪ Mes camarades ont les même droits et devoirs que moi. 

Donc je dois les respecter et les écouter, les aider lorsque je peux, les laisser travailler dans le calme, prendre soin de leurs affaires lorsqu’ils me les prêtent…. 
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          NOS DEVOIRS d’élèves 

Si je transgresse les règles de vie la classe, je risque de : 
▪ Perdre un privilège collectif :  

✓ Mon métier de la semaine pour une durée déterminée 

✓ Travailler dans un endroit que j’avais choisi (classe flexible) 

✓ Travailler sur l’ordinateur 

✓ Travailler au sein de mon groupe / de ma classe  

✓ Aller au coin bibliothèque, coin écoute, coin recherches et expériences… lorsque j’ai fini mon travail 

✓ Travailler sur le bureau de la maîtresse (du maître) 

✓ Choisir ma place au coin regroupement 

✓ … 
 

▪ Perdre un privilège individuel : (chaque élève dispose de 1 à 3 privilèges individuels en fonction de ses centres d’intérêt, motivation, besoins…) 

✓ (liste qui dépend des privilèges individuels fixés) 
 

▪ Devoir assumer et réparer les dommages causés : 

✓ Réparations directes : (en relation avec le dommage causé) 

▪ Nettoyer ma table, réparer le matériel cassé, ramasser les affaires que j’ai fait tomber et les ranger 

▪ Recopier mon travail 

▪ Ranger les livres de la bibliothèque 

▪ … 

✓ Réparations indirectes :    

▪ M’excuser et serrer la main de mon camarade 

▪ Rédiger une lettre d’excuses, écrire un poème, faire un dessin, réciter une poésie… 

▪ Rédiger ou exposer une réflexion sur ce qu’il s’est produit, ce que j’ai ressenti, ce que j’ai fait ensuite et ce que j’aurai  

pu/du faire au lieu de… (recherche d’une solution si cela se reproduisait) 

▪ … 

 

 

 

 

 

 


