Instruction civique et morale - Lettre à nos correspondants Portugais, Polonais et Tibétains
Vivre ensemble en classe et à l’école
Les règles de vie… La « Morale » dans notre classe
Afin de bien vivre ensemble durant cette année scolaire, j’adopte de bonnes règles de vie en
classe, à l’école, en sortie…
- En arrivant à l’école je dis bonjour aux Maîtres et aux Maîtresses ainsi qu’à la Directrice et à notre
Maître.
- Je respecte le Maître ainsi que tous les autres adultes de l’école. Il faut l’écouter lorsqu’il parle et
qu’il explique les leçons.
- Je respecte aussi les autres camarades de la classe et de l’école.
- Je respecte aussi tous les animaux de la classe : je ne les « embête » pas trop. Ce sont des êtres
vivants.
- Je dois présenter des cahiers propres et bien tenus au Maître. Donc je m’applique à écrire, à tracer
les traits proprement, à la règle. Je ne transforme pas mes cahiers en torchon…
- J’évite de trop jouer avec Martin le squelette ou avec l’autre squelette de dinosaure.
- Je ne déchire pas les pages de mes cahiers ou de mes livres et je n’écris pas sur mes livres. Je
respecte le matériel scolaire de notre classe.
- Je n’ai pas le droit de copier sur mes camarades pendant les évaluations. Par contre je travaille en
groupe, dans mon groupe d’une façon raisonnable, sans hurler et en sachant partager et échanger les
idées.
- J’évite de jeter des papiers par terre par respect pour les Dames de service. Je garde ma classe
propre.
- Je ne chahute pas dans le dos du Maître vénéré. Je ne fais pas « l’andouille » non plus, ni en classe
ni dans les toilettes.
- Je ne fais pas de « brouhaha » dans le dos du Maître. Lorsque j’ai fini mon travail, je m’occupe
gentiment sans déranger les autres enfants qui n’ont pas terminé le leur.
- Je fais mon travail correctement, en m’appliquant et sans bavarder. Je me concentre.
- En fait je travaille avec attention et concentration. Il faut aussi être raisonnable, gentil et attentif en
classe.
- Je prends soin de toutes mes affaires, mais aussi des affaires de la classe et des affaires de l’école. - Je ne donne pas de coups de pied dans les cartables des autres enfants. Je ne fouille pas dans les
cartables des autres enfants de l’école ou de la classe.
- J’évite de bailler en classe, surtout lorsque le Maître explique une leçon. Et si je baille tout de
même, je mets ma main devant la bouche : par politesse. J’évite aussi de dormir en classe.
- Je n’abîme pas les affaires des autres enfants. Je ne leur vole pas leurs affaires.
- J’évite de me lever de ma place sans permission. Je ne me promène pas tout le temps dans la
classe.
- J’écris correctement tous mes devoirs et toutes mes leçons sur mes cahiers que je garde propre.
- Lorsque j’ai fini un travail, je passe à autre chose, sans bavarder, ni perdre mon temps. Il y a
toujours un travail nouveau à faire en classe. Donc j’évite les bavardages.
- Surtout j’évite de crier ou de hurler en classe, ainsi que dans le couloir ou les escaliers.
- Je ne pousse pas mes camarades surtout dans les escaliers : cela est très dangereux. D’ailleurs, je
ne joue pas dans les couloirs ou les escaliers. J’évite aussi de me suspendre aux porte-manteaux.
- En fait il faut bien se tenir en classe, dans les couloirs et dans les escaliers et respecter toutes les
consignes données. Il ne faut pas courir ou se doubler. Il faut éviter de se bousculer aussi.
- J’évite de me lever de ma place sans l’autorisation du Maître.
- Je respecte les consignes du Maître et ses explications.
- Je ne mange pas en classe et je ne bois pas sans l’autorisation du maître. J’évite aussi les bonbons.
Le chewing-gum est absolument interdit à l’école.

- Je ne critique pas mes camarades. Je ne les nargue pas. Je ne fabrique pas et bien sûr je ne lance
pas de boulettes de papier ni en classe ni dans les toilettes.
- J’évite absolument de parler pendant que le Maître donne les consignes et explique les leçons et les
exercices.
- Lorsqu’un adulte rentre dans la classe, nous devons tous nous lever : c’est la politesse. Puis nous
devons continuer notre travail sans chahuter.
- Tout le travail proposé par le Maître doit être terminé à l’heure. Et surtout la correction est très
importante : Donc il faut s’appliquer et bien travailler.
- J’évite de couper la parole aussi bien au Maître qu’aux autres Adultes et même à mes camarades.
- Je lève le doigt lorsque je veux prendre la parole. J’évite aussi de hurler dans les oreilles des autres
enfants de la classe ou du Maître. Et je ne fais pas le « guignol » en classe lorsque le Maître a le dos
tourné.
- Dans les escaliers, je ne bouscule pas les enfants du CP. Je suis gentil avec eux.
- J’évite d’aller aux toilettes en dehors des récréations.
- Je ne fais pas le « cancre » en classe. Je ne crie pas sur le Maître.
- Je ne me moque pas des enfants qui ne savent pas encore parler le français parce qu’ils viennent
d’arriver en France. Au contraire je les aide. Je leur apprends à parler le français et surtout je ne leur
apprends pas de gros mots tout de suite.
- Dans la classe, il ne faut pas être égoïste, il faut s’entraider.
- Je ne laisse pas les vêtements traîner par terre. Lorsque je vois le vêtement d’un camarade par terre
dans le couloir je le ramasse gentiment pour le suspendre aux porte-manteaux.
- Pendant la récréation, nous devons jouer tous ensemble sans laisser un camarade de côté…
- Je n’insulte pas mes camarades. Je ne leur tire pas les oreilles. Je ne me bats pas et je privilégie la
discussion au lieu de la bagarre. Je ne prends pas le ballon des autres enfants de l’école ou même de
la classe. Nous pouvons aussi tous jouer ensemble. Je ne tire surtout pas les cheveux des filles.
- Je ne me moque pas des camarades qui tombent ou qui se blessent. Mais j’essaie de les aider et je
préviens un adulte immédiatement.
- Je respecte la Nature, la végétation de la cour de récréation. Je ne dois donc pas arracher les
branches des arbres ni dans la cour de récréation ni dans la forêt ou autre part.
- J’évite de secouer les arbres de la cour. Je ne crache pas dans la cour car cela n’est pas propre pour
les autres enfants de l’école.
- Je ne fais surtout pas l’équilibre sur les mains dans la cour parce que c’est dangereux.
- Dans les toilettes, j’évite de faire pipi à côté, je vise bien… Je ne coince pas mes camarades dans
les toilettes.
- Je ne vais pas faire pipi dans les buissons. Je ne joue pas, non plus, dans les buissons.
- J’évite de cracher sur mes camarades. Je ne grimpe surtout pas aux arbres ou sur les portails.
- Je ne joue pas avec le bouton du portail et je n’ouvre à personne.
- Les gros mots sont aussi interdits à l’école alors je les évite.
- Lorsqu’il neigera, j’éviterai de lancer de grosses boules de neige et plus tard de glisser sur les
plaques de verglas parce que cela est dangereux.
- Il est aussi absolument interdit de jouer sous les préaux parce que le Maître nous a expliqué que
cela était dangereux.
- Durant tous les déplacements à pied, j’évite de sonner chez les personnes car cela peut les
déranger.
- Pendant les sorties scolaires, je dois bien me tenir et écouter les conférenciers pour bien apprendre
ce qu’ils vont nous expliquer.
- Dans les autocars, je mets ma ceinture de sécurité et je ne l’enlève pas jusqu’à la fin du trajet.
- Finalement nous devons respecter notre Maître vénéré. Et nous devons l’écouter avec attention et
concentration lorsqu’il nous explique des leçons et des exercices. Comme cela nous travaillerons
bien en classe et à l’école.
- A la maison, je fais bien tous mes devoirs et j’apprends bien toutes mes leçons. Je travaille aussi
sérieusement et correctement.

