BIEN VIVRE ENSEMBLE
A LA CANTINE
Les enfants
- Nous sommes polis
- Nous sommes respectueux
- Nous ne cherchons pas les
ennuis
- Nous ne faisons pas le
chahut
- Nous ne parlons pas trop
fort
- Nous ne gaspillons pas la
nourriture
- Nous ne prenons pas la
cantine pour un défouloir
- Nous aidons les adultes

Les adultes et les enfants

- Nous tissons des liens
- Nous créons une bonne
ambiance
- Nous parlons correctement
- Nous sommes polis
- Nous trouvons le bon
niveau sonore
- Nous participons tous
ensemble au service
- Nous nous respectons
- Nous sommes
responsables

Les adultes
- Nous sommes à l’écoute
des enfants
- Nous nous entendons par le
dialogue
- Nous prenons soin des
enfants
- Nous traitons tous les
enfants de la même façon
- Nous trouvons un moyen
ludique pour inciter les
enfants à goûter
- Nous responsabilisons les
enfants
Les enfants
- Nous gardons notre calme
- Nous montrons l’exemple

Sur le trajet :
- Je me range et je ne chahute pas

En arrivant à la cantine :
-

Je respecte le matériel et les lieux
Je préviens un adulte en cas de problème en levant la main
Je ne me lève pas sans autorisation
Je ne crie pas
Je ne chahute pas

A la fin du repas :
- J’attends qu’on m’autorise à me lever pour sortir

J’accroche mon manteau
Je me dirige vers les toilettes et je me
lave les mains

Primaire :
- Je vais me servir au self
et je vais m’assoir à
table dans le calme

-

Maternelle :
- Je vais m’assoir à table
dans le calme

Primaire :
- Je débarrasse mon
couvert dans le calme
-

Je range ma chaise et sors calmement
Je ne cours pas
Je ne bouscule pas pour sortir

Pendant le repas :
- Je me tiens correctement à table
-

-

Je mange proprement
Je respecte la nourriture et goûte pour découvrir
de nouveaux aliments
Je discute avec mes copains dans le calme, sans parler trop fort
Je respecte le personnels et mes camarades

Maternelle :
- Je rassemble mes couverts
avec ceux de mes camarades
au centre de la table

LES MOTS
INDISPENSABLES :

LES SUPER SMILEYS :

En parallèle du permis à points, un système de valorisation de l’enfant
par le biais de « Super Smileys » a été mis en place.
Chaque table commence sa semaine avec un smiley vert, ce smiley est
évolutif tout au long de la semaine.
Chaque vendredi, les « agents référents » attribuent les Super Smileys
par table.
En fin de période, les tables ayant reçu le plus de « Super Smileys » se
verront récompensées.

Objectifs :

-

Récompenser les bons comportements
Responsabiliser les enfants de façon ludique
Fédérer les enfants entre eux
Favoriser le travail d’équipe

