
 
Mes droits 

J’ai le droit de ... 
Mes devoirs 
Je dois ... 

Clé de  
l’écoute et de 
la politesse 

 de m’exprimer, de dire ce 
que je pense. 
 d’être écouté. 
 que l’on me parle poliment. 

 ne pas couper la parole et demander la parole en 
levant la main . 
 tenir compte des remarques des adultes. 
 surveiller mon langage. (gros mots, insultes) et éviter 
les vilains gestes. 

Clé du  
respect 

 de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 d’avoir des responsabilités. 
 de participer à la vie de la 
classe 

 chuchoter. 
 ne pas se moquer. 
 écouter et respecter les adultes : être poli, ne pas ré-
pondre, ne pas être insolent, obéir. 
 ne dois pas gêner les autres. (bruits, bavardage, re-
marques, jeux avec du matériel) 
 faire mon métier. 
 faire signer mes évaluations, mes plans de travail, mon 
cahier du jour et ma fiche des clés de comportement 
dès qu’on me le demande. 

Clé du  
travail 

 travailler sereinement. 
 d’apprendre. 
 de comprendre. 
 d’être aidé 
 faire des erreurs. 
 d’aller à l’école. 
 d’avoir du matériel pour tra-
vailler. 

 travailler avec sérieux : essaye, persévérer même si le 
travail est difficile, me concentrer pour travailler de 
mon mieux. 
 demander de l’aide lorsque je n’ai pas compris. 
 aider les autres lorsqu’ils n’ont pas compris ; partager 
mes connaissances. 
 apprendre mes leçons et faire mes devoirs. 
 corriger mes erreurs. 
 prendre soin du matériel qui m’est prêté. 

Clé du 
temps et  

de l’espace 

 de faire autre chose quand 
mon travail est terminé. 
 de me détendre à la récréa-
tion. 
 d’utiliser les jeux de la cour. 
 d’aller boire et d’aller aux toi-
lettes si je demande l’autorisa-
tion. 
 de me déplacer calmement 
pour raison de travail. 
 d’avoir un espace de travail 
qui m’appartient. 

 me mettre rapidement au travail. 
 me mettre rapidement en rang. 
 profiter de la récréation pour aller aux toilettes et boi-
re. 
 en aucun cas fouiller dans les affaires des autres. 

Clé de 
 l’honnêteté 

 de me sentir en sécurité. 
 d’être en sécurité. 
 de me sentir en confiance. 

 ne dois pas dire de mensonges. 
 dire la vérité quand j’ai fait une bêtise. 
 assumer mes erreurs. 

Comment vivre, travailler et apprendre ensemble ?Comment vivre, travailler et apprendre ensemble ?  

Ces droits et devoirs ne doivent pas faire oublier la Loi : toute infraction relevant de la Loi, sera bien 

entendu sanctionnée sévèrement (violence physique, verbale, vol, mise en danger des autres, dégradation 

des locaux, respect de la vie privé) 


