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EMC

1 Découpe les pancartes 
de la page 15.

3 Glisse une ficelle dans 
les trous et fais un nœud.

Veille à bien respecter toi-même 
la consigne de chaque pancarte !
Tourne la pancarte selon tes occupations.

4 Écris les consignes que tu veux 
sur les emplacements 
laissés libres.

5 Choisis avec ta famille les 
poignées de porte sur lesquelles 
tu peux accrocher les pancartes.

2 Utilise la perforatrice 
aux endroits indiqués.MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 paire de ciseaux

1 perforatrice

De la ficelle 
(ou de la laine)

Des feutres

Le respect – la politesse
Pour bien vivre ensemble, à la maison, il est important de respecter certaines règles de politesse. 
Tu peux, par exemple :

• dire bonjour le matin à chaque membre de ta famille, • frapper à la porte des chambres avant d’entrer,

• dire merci, s’il te plaît ou t’excuser selon la situation, • ne pas faire de bruit quand quelqu’un dort…

• ne pas déranger celui qui travaille et a besoin de silence, 

 Objectif   
Respecter les autres et 
savoir vivre ensemble.

Messages personnels
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Bonjou
r !

Bonjnjn oururu
!

N
e pas

déranger : 
je m

e 
douche !

Pas de bruit,
s’il vous plaît : 

je dors.

O
cc

up
é 

!

Attention, 
cerveau en ébullition !

Merci 
de fermer la

PORTE.

Pensez 
à éteindre 
la lumière,

          merci !

Ne pas 
déranger,

merci.

Pas de bruit,Pas de bruit,
s’il vous plaît : s’il vous plaît : 

je dors.je dors.

O
cc

up
é 

!

Attention, 
cerveau en ébullition !

Merci 
de fermer la

PORTE.

Pensez 
à éteindre 
la lumière,

          merci !

Ne pas 
déranger,

merci.
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Je suis 
réveillé.

Bébé dort
 merci !

Je suis 
réveillé.

Bébé dort
 merci !

Bonne nuit !

Li
br

e 
!

Libre !

Frappez 
avant 
dʼentrer,

merci !
Li

br
e 

!

Bonne nuit !
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