
RESTAURANT SCOLAIRE

ON DOIT / ON PEUT

- Aider des camarades à se servir si nécessaire
- Aider au rangement et au service à la fin 
du repas
- Se servir seul selon ses capacités et son 
appétit
- Penser aux autres quand on se sert (ne 
pas prendre plus que sa part), apprendre à 
partager

ON NE  DOIT PAS / ON NE PEUT PAS

- Utiliser des jouets à table (crak’s, 
cartes…)
- S’interpeller entre les tables
- Jouer avec la nourriture

Objectif n°1  : PRENDRE UN REPAS ENSEMBLE  ET SE DÉTENDRE

Objectif n°2 :  AVOIR UNE BONNE HYGIENE DE VIE

ON DOIT / ON PEUT

- Passer aux toilettes avant le repas ou 
pendant le repas avec l’accord de l’adulte
- Se laver les mains

ON NE DOIT PAS  / ON NE PEUT PAS

- Jouer dans les sanitaires

Objectif n°3 : RESPECTER LES AUTRES / enfants et adultes 

ON DOIT / ON PEUT

- Se parler poliment (pardon, SVP, merci)
- Choisir  sa place
- Prendre son temps pour manger
- Utiliser et ranger le matériel mis à 
disposition
- Jouer à l’extérieur, choisir son activité
- Faire ses devoirs
- Faire ensemble, s’aider.

ON NE DOIT PAS  / ON NE PEUT PAS

- Etre insolent ou violent avec le personnel 
et les camarades
- Courir à l’intérieur des espaces 
- Crier
- Jouer avec le mobilier.
- Casser les jeux, jouets….

Règles de vie du restaurant scolaire 

Le restaurant scolaire est pour les enfants, un lieu de vie sociale où ils sont en relation avec les 
autres enfants mais aussi avec les adultes responsables de ces temps.
Ces temps doivent offrir de bonnes conditions de calme et de convivialité pour remplir leur rôle 
réparateur de détente et de restauration
Ces temps entrent dans le cadre de l’éducation des jeunes enfants et viennent compléter 
l’enseignement scolaire.


