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LE RESPECT,

on sait que c'est important.
Mais comment se manifeste-t-il dans notre communauté,
dans notre vie?
Sommes-nous respectueux les uns des autres même si nous
sommes différents? Pourquoi sont faites les règles et les lois?
Pouvons-nous réellement agir pour l'environnement?
Des petits gestes du quotidien aux grandes idées, les CE2 se
sont interrogés et sont passés à l'action.

DANS
LE
MONDE

"L'ATELIER RESPECT” DES CE2
Après une séance de "remue-méninges", durant laquelle la parole de chacun était reine, chaque groupe a
voulu développer une idée qui lui tenait à cœur.
Pour le premier groupe, le respect en amitié, c'est savoir dépasser les différences pour mieux se connaître
et s'apprécier. Pour cela, ils se sont interrogés sur les goûts de chacun. Concernant le respect de
l'environnement, un autre groupe s'est penché sur le traitement des déchets et a imaginé des façons
créatives de recycler nos plastiques pour allonger leur durée de vie. Un troisième groupe a trouvé, en
distribuant des "bombes à graines", une façon de reQleurir notre quartier, pour le plaisir des yeux de tous,
petits ou grands, fortunés ou non. Il est vrai aussi, que l'on respecte toujours plus ce qui est beau.
EnQin, le dernier groupe a souhaité sensibiliser chacun au respect des autres et de notre communauté, en
interrogeant des membres de notre école, dont ce journal "de main en main", copié à très peu
d'exemplaires, se veut l'écho.

La tolérance
est le respect,
l'acceptation
et
l'appréciation
de la richesse
et de la
diversité des
cultures de
notre monde,
de nos modes
d'expression
et de nos
manières
d'exprimer
notre qualité
d'êtres
humains.”
(UNESCO)

VIVRE ENSEMBLE
"Quand on aime bien quelqu'un, on ne lui fait pas de mal" nous disent les plus petits, "et si on ne l'aime
pas, on ne lui fait pas de mal non plus. "
- Dans la cour de récréation, il ne faut pas se pousser.
- On joue plutôt à chat, ou aux trois petits cochons.
- Si on n'aime pas quelqu'un, on ne joue pas avec lui, tout simplement.
- Si quelqu'un est à l'écart, s'il est tout seul, on va le voir et lui demander s'il veut jouer avec nous.
- Si on n'est pas d'accord, on a le droit, mais ce n'est pas une raison pour se disputer ou se faire du mal. Et
si on se dispute quand même, après, on se réconcilie. On peut se demander pardon. On se prend dans les
bras. Et parfois les parents aident les enfants à se réconcilier.
- Même si on a encore mal, on se sent un peu mieux quand on nous demande pardon. Ca console un petit
peu."

CET ÉTÉ, QUE FERAS-TU POUR LA PLANÈTE?

«

La Journée
Mondiale de la
Tolérance a lieu
le 16 novembre.
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Et si quelqu'un ne nous respecte pas? Doit-on le respecter?
"C'est difQicile en effet, mais il vaut toujours mieux essayer de discuter avec cette personne, en lui
demandant, par exemple: Pourquoi m'as-tu bousculé, pourquoi m'as-tu parlé comme ça?"
conseille Madame Huppe. Dans le règlement de l'école, il est écrit que l'on doit se respecter soimême. "Se respecter, c'est aussi ne pas accepter que l'on dise des méchancetés sur toi" ajouteelle.

LES RÈGLES DU JEU
Il est souvent difQicile de perdre à un jeu. La tentation est grande de tricher pour gagner.
" Moi, je n'aime pas perdre, je suis un mauvais perdant.
- Moi aussi!"
- Mais si on triche, les autres vont le dire. Si on fait la course par exemple, et on commence trop
près du mur c'est de la triche.
- Et si on triche, ce n'est pas juste pour les autres.
- Moi, j'ai joué à un jeu très difQicile chez un voisin. Je n'ai pas triché, et je me suis senti bien,
j'étais Qier.
C'est la même chose à l'école, nous conQie Madame Huppe: "Comme dans un jeu, il y a des règles,
un règlement, dans lequel le respect est important. Il faut respecter ces règles communes à tous,
pour avancer ensemble. Respecter, c'est écouter, et c'est aussi l’entraide", conclut elle.

À LA CANTINE
Le règlement précise également qu'il est essentiel de respecter le moment de la cantine et les
personnes qui y travaillent. La pause méridienne est un moment très important de la journée.
Ramza explique: "C'est le moment où on se réunit, on mange ensemble, on se détend." Certes, elle
admet que son travail est fatigant: : “Nous préparons et servons environ 190 repas par jour. Mais
quand on aime ce qu'on fait rien n'est dur. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Il est
également primordial de ne pas gâcher la nourriture. Il faut penser aux gens qui n'ont pas assez à
manger. C'est ça aussi le respect."
"Ce qui est important aux yeux du personnel de cantine, ajoute Madame Huppe, c’est que vous
passiez un bon moment. Les respecter, c'est aussi une manière de leur dire merci. À l'école
comme ailleurs, il est important de respecter le travail des autres. Et le respect s'apprend très tôt,
à l'école et à la maison. Quand on apprend à dire merci par exemple, on apprend déjà le respect. “

ET À LA MAISON,

cela vous arrive-t-il d’embêter vos parents?
- Ah non, jamais!
- Parfois, quand papa ou maman sont en réunion, je les embête sans faire exprès.
- Des fois, on leur fait des chatouilles et c'est très rigolo!
- Moi je ne les embête jamais, jamais! EnQin, des fois."

LA

RÈGLE
D’OR
"Ne fais pas aux
autres ce que tu
ne voudrais pas
qu'on te fasse"

LES
GESTES
BARRIÈRES
On ne se fait
plus la bise,
mais on
continue de se
dire bonjour!

