
Charte de vie au sein des 

Accueils périscolaires de la commune Eloyes 
Il est nécessaire de lire cette charte en compagnie de votre enfant pour qu’il comprenne l’intérêt et le but des 

règles de vie en collectivité.  

Le service périscolaire est un lieu de vie en collectivité où il est essentiel d’avoir des règles pour que tout le monde 

arrive à vivre ensemble.  

 

C’est un moment qui permet de :  

• apprendre à vivre ensemble  

• découvrir de nouveaux goûts  

• discuter avec les copains  

• passer un bon moment  

• faire des activités  
 

1) Le temps de l’appel :  
 

C’est un temps très important où les animateurs vérifient les inscriptions. Je suis donc calme et attentif lors de la 

mise en rang pour permettre aux adultes de voir si tout le monde est présent.  

Aux Tilleuls 1, en sortant de la classe, je me dirige vers l’animateur et je me fais pointer. Si je ne suis pas sûre 

d’être inscrit au service je vais vérifier auprès de l’animateur. 
 

2) Le temps du repas :  
 

• Je respecte les lieux et le matériel.  

• Je ne me lève pas sans autorisation.  

• Je ne joue pas et ne gaspille pas la nourriture et je goûte à tout.  

• Je mange à mon rythme, s’il en reste suffisamment je peux être resservi.  

• Je parle calmement à mes voisins de table.  

• Je participe au rangement en fin de repas.  

• Je sors tranquillement sans bousculade.  
 

3) Politesse & Respect :  
 

• J’utilise les « 5 mots magiques » :  

Bonjour, Au Revoir, S’il vous plait, Merci, Pardon  

Je suis poli et je parle correctement avec les adultes et mes camarades.  

Je ne me moque pas de mes amis.  
 

• J’écoute les consignes :  

Afin de jouer et de manger en toute tranquillité, je respecte ce que me disent les adultes et les décisions 

qu’ils prennent.  

Je fais preuve d’entraide et de fair-play.  

Je ne me bats pas, je n’insulte pas… en cas de problèmes je vais voir un adulte.  
 

4) Hygiène et santé :  
 

• Je me lave les mains régulièrement notamment avant et après le repas.  

• Je demande l’autorisation à un adulte si je souhaite aller aux toilettes.  
 

5) Les temps d’activités :  
 

• Je prends soin du matériel qui m’est confié.  

• Lorsque j’ai terminé je range tout ce dont je me suis servi.  

• Je respecte les idées des autres, même si je ne suis pas d’accord.  

• Je ne me moque pas d’eux ni de ce qu’ils font. 

En cas de manquement à toutes ces règles, des mesures pourront être prises conformément au règlement. 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

CLASSE : _ _ _ _ _ _ _ 
 

Signatures 

L’enfant :  

 

Les Parents : 

 


