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Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance 
générale de la cantine, quelques consignes faciles à appliquer par 
chacun. 
 

AVANT LE REPAS 
Je vais aux toilettes 

Je me lave les mains 
Je suis calme et je ne bouscule pas mes camarades  

pour m’installer à table 
 

PENDANT LE REPAS 
Je me tiens bien à table 

Je ne joue pas avec la nourriture 
Je ne crie pas 

Je ne me lève pas sans autorisation 
Je goûte à tous les plats 

Je respecte mes camarades et tous les adultes 
 

A LA FIN DU REPAS 
Je range le banc en partant 

Je quitte la cantine tranquillement sans bousculer mes camarades 
 

PENDANT LA RECREATION 
Je joue sans brutalité 

Je me mets en rang quand on me le demande 
 

EN PERMANENCE 
Je respecte le personnel encadrant et mes camarades 

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi. 
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