
Le tableau des sanctions et des avertissements

Attitudes de l’enfant Conséquences

L’enfant gesticule sur sa chaise occasionnant
de la gêne pour les autres enfants Rappel aux règles de vie

L'enfant fait du bruit à l'excès (crie, tape avec
les couverts, la vaisselle sur la table, avec les mains).

Rappel aux règles de vie. Sanction
si répétition. (cf tableau par zone avec
nom enfants et décisions prises) **

L’enfant se lève constamment.
Rappel aux règles de vie

Si sans effet, suppression de la responsabilité *

L'enfant ne respecte pas les règles de déplacement
(cour - salle de restaurant).

Rappel aux règles vie (ne pas courrir,
ne pas taper, ne pas pousser, attendre pour

traverser une rue). Après réexplication,
si l'enfant récidive, une sanction**

L'enfant use de la violence physique. (Coup de pieds,
de poings, bousculade violente avec le corps). Avertissement !

L’enfant a des gestes grossiers envers les autres. Sanction**

L'enfant manque de politesse (savoir vivre : boujour,
merci, au revoir, s'il te plaît, rôte sans s'excuser, etc) Rappel aux règles de vie

L'enfant dégrade le matériel, le mobilier ou les effets
personnels de ses camarades (dans salle de
restauration ou dans la cour)

Avertissement !

L'enfant est insolent, défiant, arrogant (ton) Sanction **, si récidive avertissement

L’enfant n'a pas une bonne attitude envers
la nourriture :
• jette des aliments au sol ou sur ses camarades
ou un adulte

• en prend trop par rapport à son besoin
• ne partage pas avec ses camarades

Sanction**.
il sera expliqué qu'il aurait pu se resservir

L’enfant menace un camarade ou un adulte avec
un couvert (couteau, fourchette). Geste agressif
intentionnel

Avertissement !

* Une responsabilité est donnée aux enfants comme aller chercher le pain, l'eau, se servir seul…

** Une sanction consiste à donner une fiche de réflexion à l'enfant pour amener l'enfant à revenir
sur son attitude


