
A l’école, j'ai des droits, donc des devoirs. 

Les uns ne vont pas sans les autres 
 

 

Droits Devoirs Réparations /Sanctions 

J'ai le droit de me déplacer dans 

la cour. 

 

Je ne dois pas bousculer les 

camarades. 

Je dois faire attention aux autres 

élèves et surtout aux plus petits. 

Je ne dois pas rentrer dans les 

couloirs ou dans les classes. 

Je perds le droit de me déplacer. 

Je présente mes excuses à ceux 

que j'ai bousculés. 

J'ai le droit de jouer et de me 

défouler dans la cour. 

Je dois respecter les autres 

élèves. 

Je ne dois pas jouer à des jeux 

violents. 

Je perds le droit de jouer ou de 

me défouler dans la cour. 

J'ai le droit de jouer durant 

toute la récréation. 

Je dois arrêter et me ranger dès 

que la fin de la récréation a 

sonné. 

Je récupère le temps perdu lors 

de la prochaine récréation. 

 

J'ai le droit de jouer au ballon 

sur la grande cour. 

Je ne dois pas jouer au foot 

quand la porte est ouverte. 

Je dois respecter le planning de 

football. 

Je dois respecter les autres 

joueurs. 

Je perds le droit de jouer au 

ballon. 

Je perds le droit d'apporter un 

ballon. 

J'ai le droit de jouer dans la 

petite cour qui est un lieu 

calme. 

Je dois m'y déplacer et y jouer 

calmement (pas de ballons, pas 

de jeux de courses...) 

Je perds le droit de jouer dans la 

petite cour. 

J'ai le droit de jouer avec les 

cordes dans la petite cour. 

Je ne dois pas utiliser les cordes 

comme des fouets ou des 

lassos. 

Je ne dois pas m'attacher ou 

attacher un camarade avec les 

cordes. 

Je dois ranger les cordes à la fin 

de la récréation. 

Je perds le droit d'utiliser les 

cordes. 

J'ai le droit de jouer avec des 

jeux appartenant à l'école : 

Palets 

Billes 

... 

Je dois ranger les jeux 

empruntés à la fin de la 

récréation. 

Je perds le droit de jouer avec 

les jeux de l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Droits Devoirs Réparations /Sanctions 

J'ai le droit de m'installer sur les 

tables de la petite cour pour 

dessiner. 

Je dois jeter les papiers dans la 

poubelle. 

Je dois arrêter quand ça sonne. 

Je dois utiliser d'autres crayons 

que ceux de ma trousse de 

travail. 

 

Je perds le droit de sortir du 

papier et des crayons pendant la 

récréation.  

J'ai le droit de ne pas être 

d'accord avec des camarades. 

Je dois m'expliquer calmement. 

Je ne dois pas me faire entendre 

par des mots blessants ou des 

actes violents. 

Mes parents sont avertis, je 

rends des comptes. 

Je perds le droit de jouer avec 

mes camarades. 

J'ai le droit de demander de 

l'aide aux maîtres et maîtresses. 

Je dois dire la vérité. 

Je ne dois pas faire justice moi-

même. 

 

Je perds la confiance que les 

autres ont en moi. 

J'ai le droit d'aller aux toilettes 

ou aux lavabos. 

Je dois respecter ces lieux (les 

laisser propres, ne pas abîmer le 

matériel, ne pas jouer avec le 

papier, l'eau...). 

Je ne dois pas jouer dans ces 

lieux. 

Mes parents sont avertis, je 

rends des comptes. 

J'ai le droit d'aller boire. Je ne dois pas jouer avec l'eau. Je perds le droit d'aller boire 

sans autorisation et surveillance 

du maître ou de la maîtresse de 

service. 

J'ai le droit de goûter à l'école à 

partir de 16h30. 

Je dois rester calme quand nous 

mangeons notre goûter.  

Je dois jeter mes papiers dans la 

poubelle. 

Je ramasse les papiers du 

goûter. 

Je perds le droit de goûter à 

l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 


