
Nous voulons Règles Sanctions Réparations 

Pouvoir jouer avec qui 
on veut, pouvoir se dé-
fouler 

Les actions interdites : 
Exclure un joueur sans raison valable 
Grimper aux arbres ou sur la clôture 
Jeter des cailloux, des objets sauf balles ou ballons 
Jouer avec des bâtons 
Abîmer la cour, jeter des déchets en dehors des poubelles 
Maltraiter les animaux 
Jouer dans l’herbe si elle est trop humide 
Jouer avec les vélos des maternelles quand on n’est plus en mater-
nelle 
 
Le matériel interdit : 
Les objets dangereux, 
les jouets personnels 
 
Le matériel mis à disposition doit être rangé en fin de récréation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• avertissement 
• s’asseoir sur un banc 

• Copier le règlement 
de la cour, signé par 
les parents 

• Mot dans le cahier de 
liaison 

• Rendez-vous parents/
directeur  

Une réparation 
n'est pas forcé-
ment imposée 
par l'adulte. Elle 
n'est pas obliga-
toirement immé-
diate. 
 

 

Que puis-je faire 
pour aider : 
• le copain 

que j'ai 
blessé, in-
sulté ? 

• l'adulte à 
qui j'ai dé-
sobéi ? 

 

 

Dans tous les 
cas, dès qu'on a 
fait du mal à 
quelqu'un, on doit 
s'excuser de ma-
nière claire. 
   

Pouvoir aller aux toi-
lettes, boire. 

Les actions interdites : 
Déranger une personne à l’intérieur, aller aux toilettes à 2, jouer avec 
l’eau, gâcher l’eau. 

Pouvoir être protégés. 
Les adultes doivent 
pouvoir nous surveiller. 

Les actions interdites : 
Le jeux de bagarre (ou qui ressemblent à de la bagarre) 
Grimper aux arbres ou sur la clôture 
S’enterrer sous les graviers 
Franchir les zones délimitées pour les classes 
Aller sur le triangle vers la mairie 
Traîner pour se mettre en rang à la fin de la récréation 

Etre respectés 
Les actions interdites 
Taper 
Insulter 
Déranger des personnes qui souhaitent être tranquilles 

Règles de la cour 
Valables à tout moment de la journée (récréations, cantine et garderie) 



Cordes à sauter 
Filets pour les cages 
Table 
Ballons de rugby 
Dinette 
Tourniquet 
Pétanque 
Voitures 
Caisses pour ranger 
Cabane de rangement 
Zone vélo 
 
 


