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JE DOIS ... 
 

Avoir les mains propres = me laver les mains avant de passer à table  

Parce que le savon tue les microbes 
 

Rentrer et m’installer calmement   

Pour respecter mes camarades et éviter une chute  
 

Me tenir correctement à table - Manger proprement  

Pour respecter mes camarades et car une bonne position favorise la digestion  
 

Parler doucement - Discuter avec ses camarades de table uniquement - Je peux 

rigoler mais pas trop fort 

Parce que certains de mes camarades voudraient manger dans le calme 
 

Goûter à tout  

Pour découvrir des aliments que je ne connais pas 
 

Lever le doigt pour demander quelque-chose - Demander l’autorisation avant 

de me lever  

Pour ne pas gêner le service 
 

Respecter les règles de politesses (bonjour, merci, svp…)   

Parce que je respecte mes camarades et les personnes du service 
 

Prendre soin du matériel  

Pour respecter le matériel et éviter de salir 
 

A la fin du repas, attendre qu’on m’autorise à me lever ; sortir dans le calme 

Pour éviter les bousculades, faciliter le travail des dames de cantine 

JE NE DOIS PAS ... 
 

Courir lorsque je vais à la cantine, bousculer les autres ou me bagarrer  

Parce que je peux me faire mal ou blesser mes camarades 
 

Parler fort ou crier dans la salle de restaurant  

Parce que ça dérange mes camarades. Une cantine est d’abord un lieu calme 
 

Dire des gros mots ou insulter mes camarades ou les adultes  

Parce que c’est impoli et que chacun a droit au respect 
 

Aller aux toilettes ou me lever sans autorisation  

Parce que cela peut gêner le service 
 

Jouer avec la nourriture, la jeter ou la gaspiller 

Pour que tous les enfants aient à manger ; je ne suis pas seul. Et parce que je dois 

respecter la nourriture 
 

Détériorer le matériel (ex : taper sur les tables, poser ses pieds sur les bancs, 

salir les murs)  

Parce que je dois respecter le matériel et que manger dans un environnement 

calme et propre est plus agréable 
 

Apporter des crayons, jouets ou tout autre chose qui n’a pas de rapport avec la 

cantine 

Parce que la salle de cantine n’est pas un lieu de jeu 
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Parce que je dois respecter le matériel et que manger dans un environnement 

calme et propre est plus agréable 
 

Apporter des crayons, jouets ou tout autre chose qui n’a pas de rapport avec la 

cantine 

Parce que la salle de cantine n’est pas un lieu de jeu 

JE DOIS ... 
 

Avoir les mains propres = me laver les mains avant de passer à table  

Parce que le savon tue les microbes 
 

Rentrer et m’installer calmement   

Pour respecter mes camarades et éviter une chute  
 

Me tenir correctement à table - Manger proprement  

Pour respecter mes camarades et car une bonne position favorise la digestion  
 

Parler doucement - Discuter avec ses camarades de table uniquement - Je peux 

rigoler mais pas trop fort 

Parce que certains de mes camarades voudraient manger dans le calme 
 

Goûter à tout  

Pour découvrir des aliments que je ne connais pas 
 

Lever le doigt pour demander quelque-chose - Demander l’autorisation avant 

de me lever  

Pour ne pas gêner le service 
 

Respecter les règles de politesses (bonjour, merci, svp…)   

Parce que je respecte mes camarades et les personnes du service 
 

Prendre soin du matériel  

Pour respecter le matériel et éviter de salir 
 

A la fin du repas, attendre qu’on m’autorise à me lever ; sortir dans le calme 

Pour éviter les bousculades, faciliter le travail des dames de cantine 
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