
 
Ce que j’ai le droit de faire : 

 J’ai le droit de prendre le temps de déjeuner 
 J’ai le droit de redemander à manger si j’ai encore faim, mais je dois 

terminer mon assiette 
 J’ai le droit de ne pas tout manger si je suis malade 
 J’ai le droit de ne pas aimer certains aliments si je les ai goûtés 
 J’ai le droit d’appeler un adulte si on m’embête 
 J’ai le droit d’aider à mettre le couvert, à ranger et à mettre les manteaux 

des plus petits 

 

 

 

Ce que je ne dois pas faire : 

 Je ne dois pas me bagarrer, ni menacer les autres 
 Je ne dois pas bousculer les autres, tirer les cheveux 
 Je ne dois pas dire de gros mots 
 Je ne dois pas gaspiller la nourriture, ni l’eau 
 Je ne dois pas crier 
 Je ne dois rien jeter : eau, nourriture, serviettes… 
 Je ne dois pas toucher le chariot de service, ni l’empêcher de circuler 
 Je ne dois, pas toucher aux couverts, à l’assiette, ni à la nourriture des 

autres 
 Je ne dois pas salir la table volontairement 

Ce que je dois faire : 

 je dois respecter les autres (copains et adultes) 
 je dois être poli « bonjour » « merci » « s’il-te-plait » « non merci »… 
 je suis en rang quand la cloche sonne 
 je ne rentre dans la cantine que lorsque j’entends mon prénom 
 je dois passer aux toilettes et me laver les mains avant de manger 
 je dois accepter de compléter une table 
 je dois goûter à tout 
 je dois parler doucement 
 je dois me taire lorsqu’un adulte demande le silence 
 je dois respecter la nourriture 
 je dois être prudent avec ma fourchette, mon couteau, ma chaise 
 je dois respecter le travail des adultes 
 je dois rester assis 

Si je ne respecte pas le règlement, l’adulte peut: 

 m’isoler le temps de mon repas pour retrouver le calme 
 me faire manger au service des petits 
 me demander de copier certains articles du règlement 
 mettre un point rouge à côté de mon nom 

 
 au bout de  2 points rouges, mes parents seront prévenus de mon 

comportement 
 au bout de 3 points rouges, je serai convoqué par le Directeur, avec mes 

parents 
 


