Je prends soin de la classe

Je laisse ma place propre et rangée
Je participe aux rangements collectifs
Je suis pieds nu ou en chaussons dans la classe

J’ai conscience que nous vivons en groupe à l’école

Mes chaussons ne font pas de bruit. Ils tiennent à mes pieds.

Je fais attention quand je cours dehors
Conflits

Il est naturel que des conflits surviennent dans un groupe
La médiation est l’outil privilégié pour régler les conflits (outil ou processus?)
Valise de la médiation
Médiateur = adulte ou enfant (extérieur au conflit ou non)
Je peux solliciter l’intervention d’un adulte si nécessaire

Les moqueries, les insultes et les coups sont interdits
Je communique

On se parle avec amabilité
Je réponds quand quelqu’un me parle

(un adulte ou un autre enfant, même plus jeune)

Je prends soin du matériel de l’école
Je le manipule avec soin

Vivre en paix

sans l’entrechoquer
je le pose

Je ne le mets pas dans ma bouche
Si je le casse délibérément, alors il faudra que je / ma famille paie son remplacement

Respect du Matériel

Je prends soin de mes vêtements
Je porte un tablier ou une blouse
Je ne me roule pas dans la boue

Respect des autres

Dans la cour

Je ne marche pas dans les flaques d’eau
pour ne pas les agrandir
pour rester sec / sèche

Je prends contact avec la personne à qui je m’adresse avant de parler
Je ne parle pas à quelqu’un depuis l’autre bout de la yourte
Si elle est occupée, je peux lui toucher doucement le bras ou l’épaule
J’établis un contact visuel
Je ne parle pas à une éducatrice en présentation

Je prends en compte ce qu’on me dit

Je prends soin des arbres et des plantes

Respect de soi

Je respecte l’espace de l’autre

son tapis / sa table
Je lui demande son accord avant de le toucher

Je chuchote
Je marche sans bruit

J’observe le travail des autres avec discrétion
Je ne commente pas le travail des autres (sauf demande)
En groupe: j’attends d’avoir la parole pour donner une réponse

Je prends soin de mon coeur
J’ai conscience d’être unique sur cette Terre, et différent de tous les autres, et d’y avoir ma place.
J’apprends à (re)connaitre les émotions que je vis

Je prends soin de mon esprit/cerveau

Je respecte le travail et la concentration de l’autre
Je marche dans la classe
Je suis silencieux dans la classe

Je n’arrache ni les branches, ni les feuilles, ni les fleurs

Je m’assure que l’adulte qui est responsable de moi sait toujours où je
suis

Je travaille

Je prends soin de mon corps

Mes mains sont l’outil de développement de mon intelligence

Je dors suffisamment

J’apprends à connaître la manière dont mon cerveau
fonctionne pour apprendre

Je bois de l’eau
Je mange sainement
Je me lave

les dents
le visage
les mains avant et après manger

Je me mouche

dans un mouchoir propre

Je termine ce que je commence

