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Règles de vie 
 
Merci de prendre le temps de lire cette charte de bonne conduite, de 
l’expliquer à votre enfant et de la lui faire respecter. 
 

• Je vais à l’accueil extra-scolaire les jours où mes parents m’y ont inscrit. 

• A la sortie de classes, je me rends directement à l’accueil pour m’annoncer. Je suis habillé 
convenablement en fonction de la météo (casquette, pull, veste, habit de pluie, …) 
 

Vestiaire 
 

• Je suspends ma veste, je range mes chaussures et mon sac à la place qui m’est attribuée. 

• Je mets mes chaussons et je vais me laver correctement les mains avec du savon. 
 

A l’accueil 
 

• Je respecte toutes les personnes de l’accueil, enfants et adultes. 

• En cas de soucis ou de difficultés (je suis malade, je me suis disputé, j’ai mal au ventre…) je 
me confie aux intervenantes. 

• Je fais preuve de politesse (je dis bonjour, au revoir, merci et s’il vous plaît). 

• Je ne dis pas de gros mots ni d’insultes. 

• Je ne crie pas et je ne cours pas dans les locaux. 

• Je gère mes conflits sans me bagarrer. 

• Je tiens compte des remarques faites par les intervenantes. 

• Je prends soin du matériel et respecte les locaux. 

• Je suis responsable de mes affaires personnelles et je n’amènerai aucun objet électronique. 

• Je partage les jouets, les jeux et autre matériel de l’accueil avec les autres enfants. 

• Après l’utilisation et avant de rentrer à la maison, je range mes jeux, mes livres, mes dessins, 
mon matériel de bricolage à leurs places respectives. 

 



Au repas 
 

• Avant le repas, je vais aux toilettes et je me lave les mains. 

• Pendant le repas, je goûte un petit peu de tous les aliments. Si après avoir goûté, je n’aime 
vraiment pas un aliment, je peux le laisser avec l’accord des intervenantes. 

• Je reste assis à table jusqu’à la fin du repas (dessert y compris). 

• Si je dois me lever, je demande la permission à l’intervenante. 

• Je mange proprement et calmement et je suis assis correctement sur ma chaise. 

• Après le repas, j’attends que l’intervenante m’appelle pour aller me brosser les dents. 
 

A l’extérieur 
 

• Je m’habille en fonction de la météo. 

• Je respecte le périmètre de jeux et les limites définies par les intervenantes. 

• J’annonce aux intervenantes quand je pars au WC et quand je reviens. 
 

Espace Devoirs 
 

• Je prends tout le matériel nécessaire avec moi dans mon sac d’école (cahiers, trousse etc…) 

• Je m’installe calmement à ma place et je commence mes devoirs. 

• Je travaille dans le calme et je lève la main quand j’ai une question. J’attends que 
l’intervenante se déplace vers moi. 

• Une fois les devoirs terminés j’attends que l’intervenante me donne la permission de 
rejoindre la salle des jeux. 

Les règles sont identiques pour tous les enfants. Il est clair que chaque enfant est considéré 
individuellement selon son âge et son développement. 


