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Pour les élèves de Petite Section, en référence à 

notre Projet Educatif et au Règlement de l’Ecole : 

 

 

APPRENDRE ENSEMBLE  

POUR VIVRE ENSEMBLE 

 

Apprendre à vivre avec les autres 

  Je respecte les règles de politesse et j’obéis aux adultes 

J’écoute en silence et j’attends mon tour pour parler 

  Je sais me ranger dans le calme et marcher en rang 

Je range le matériel après avoir joué 

  Je joue avec mes camarades et je partage leurs jeux 

  Je respecte les autres : je ne les tape pas, je ne me moque pas  

 

Autonomie 

  Je sais m’habiller seul 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les élèves de Moyenne Section, en référence à notre Projet Educatif 

et au Règlement de l’Ecole : 

 

APPRENDRE ENSEMBLE  

POUR VIVRE ENSEMBLE 

 

Apprendre à vivre avec les autres 

Je respecte les autres en maitrisant mes gestes et mes mots 

Je suis poli(e) 

Je respecte l’autorité des adultes 

Je prends soin du matériel de la classe 

J’écoute en silence et attends  mon tour pour parler 

 

Autonomie et initiative 

Je m’investis dans mes activités 

Je mène mon activité jusqu’à son terme 

Je travaille dans le calme sans déranger les autres 

Je maîtrise mes émotions 

J’applique correctement les règles d’hygiène 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour les élèves de Grande Section, en référence à notre Projet Educatif 

et au Règlement de l’Ecole : 

 

 

APPRENDRE ENSEMBLE  

POUR VIVRE ENSEMBLE 

 

Apprendre à vivre avec les autres 

Je respecte chaque enfant en maîtrisant mes gestes et mes mots.  

Je ne me mets pas en danger. 

Je suis polie et je respecte l’autorité de l’adulte. 

Je sais écouter en silence et attendre mon tour de parole. 

Je respecte le travail des autres, je sais chuchoter. 

Je prends soin de mes affaires et du matériel de classe. 

Mon travail est soigné et correctement rangé. 

 

Autonomie et initiative 

J’ai le sens de l’effort et de la persévérance. 

J’écoute pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail. 

Je participe, je m’implique, je m’exprime. 

Je prends part à la discussion de façon constructive. 

Je travaille avec les autres en donnant mon point de vue. 

Je suis calme, je sais maîtriser mes émotions. 

La position de mon corps est adaptée à la situation (assis 

correctement…). 

J’applique les règles élémentaires d’hygiène. 
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