
 

  La Baignade 
- Dans la cabine, je me mets en maillot. Je range toutes 

mes affaires dans mon sac pour ne rien perdre et je le 

prends, je vais aux toilettes, prends une douche 

savonnée et me dirige avec mon groupe sur la plage 

pour y déposer mon sac et ma serviette 
 

- Je me mets en rang pour mettre la crème solaire 
 

- Je marche sur la plage, « attention ça glisse » 
 

- Après accord de l’animateur, je rentre progressivement 

dans l’eau, en me mouillant le ventre et la nuque 
 

- Je reste dans la zone de baignade, pas sous/sur la ligne 
 

- Si je rentre ou je sors de l’eau (pour aller aux toilettes, 

jouer, ou changer de bassin) je demande toujours la 

permission à un(e) animateur(trice) 
 

- Je ne coule pas et ne pousse pas les autres 
 

- Je ne crie pas « au secours ! » pour blaguer, 

La noyade n’est pas un jeu 
 

- Je ne fais pas de concours d’apnée, de sauts périlleux... 
 

- Si j’ai froid ou que je ne me sens pas bien (plaques 

rouges, envie de vomir, mal au ventre, crampes, vision 

d’étoiles, bourdonnement dans les oreilles …) : je vais 

de suite voir un(e) animateur(trice) 
 

- Si j’entends le sifflet, c’est un signal d’alarme. Je sors de 

l’eau et j’écoute les animateurs 

 

 



En sortie 

- J’ai de bonnes chaussures, une casquette, une bouteille 

d’eau et mon pique-nique 
 

- Je me range correctement 
 

- Je reste avec mon groupe de la MJC 
 

- Je marche sur le trottoir 
 

- Je traverse aux passages piétons en 

attendant le feu vert des animateurs 
 

- Je ne jette pas de déchets par terre, dans la nature 
 

- Je suis poli(e) avec les personnes qui nous accueillent 
 

- Je respecte le lieu et le matériel que l’on me prête 

 

 

Dans le bus 
- J’attache toujours ma ceinture de sécurité, jusqu’à 

l’arrêt complet du bus et je reste assis correctement 
 

- Je parle calmement, sans crier, et je ne dérange pas 

ceux qui dorment ou qui se reposent 
 

- Je ne mange pas et je ne bois pas dans le bus 
 

- Je ne mets pas les pieds sur les sièges, je laisse le bus 

propre (sans déchets) 
 

- Je vérifie que je n’ai rien oublié 

 

 

 



A la MJC 

- Je suis là pour m’amuser, me dépenser, rire, et rêver 
 

- Je dois respecter et écouter les autres enfants et les 

animateurs ou animatrices 
 

- J’ai le droit de parler, d’exprimer mes opinions, de ne 

pas être d’accord avec les autres. Mais sans crier, c’est 

plus agréable 
 

- En cas de conflit avec un autre enfant, nous essayons 

de trouver une solution ensemble, sans violence ou je 

demande l’aide d’un animateur 
 

- Je respecte les consignes de sécurité, que l’on me 

donne comme par exemple descendre les escaliers en 

marchant (sans courir), respecter les gestes barrières … 
 

- Je respecte l’environnement, le matériel et les locaux  
 

- « Une activité finie est une activité rangée » donc je 

participe au rangement et au nettoyage du matériel (en 

laissant les lavabos propres) 
 

- Pendant le temps calme et le temps d’accueil, j’ai le 

droit de jouer à l’ordinateur en rotation, aux jeux de 

société, faire des dessins ou des coloriages, des petites 

activités manuelles, en demandant préalablement 

l’autorisation à un(e) animateur(rice) 
 

- Je pense à boire de l’eau, à aller aux 

toilettes 1 par 1 régulièrement, et mettre 

ma casquette à l’extérieur  

 



A la cantine 
 

- Je rentre calmement 
 

- Je pose ma casquette et/ou ma veste sur le porte 

manteau 
 

- Je me lave les mains avec du savon 
 

- Je ferme le robinet 
 

- Je m’essuie les mains avec une seule feuille de papier, 

que je jette correctement dans la poubelle après 
 

- Je suis poli(e) avec le personnel de cantine 
 

- Je goutte un peu de tout 
 

- Je ne dégoutte pas les autres 
 

- Je ne gaspille pas 
 

- Je ne joue pas avec la nourriture 
 

- J’ai le droit de parler doucement, 

sans crier 
 

- J’ai un langage approprié et je ne raconte pas 

d’histoires qui pourraient heurter la sensibilité de mes 

camarades (cela s’applique à tous les temps MJC) 
 

- J’aide à débarrasser et à nettoyer la table 
 

- Je range ma chaise en la soulevant et je retourne me 

laver les mains 

 

 

 

 



En atelier cuisine 
 

- Je mets bien mon masque en place et je n’y touche pas 
 

- Je me lave les mains (minimum 30 secondes) avec du 

savon et je les sèche avec une feuille de papier jetable 
 

- Je m’installe à ma place et je reste assis correctement 
 

- J’écoute les consignes des animateurs 
 

- Nous allons lire la recette, et à la demande des 

animateurs uniquement, je pourrais récupérer mes 

ingrédients et mes ustensiles 
 

- Si j’éternue ou que je me gratte ou que je touche 

quelque chose de sale, je demande à l’animateur de 

pouvoir retourner me laver les mains 
 

- Je ne joue pas avec la nourriture et je ne me lèche pas 

les doigts (lavage de mains) 
 

- Je ne dégoutte pas les autres, je goûte et je respecte les 

goûts de chacun 
 

- L’atelier se faisant avec un maximum de 8 enfants, 

nous utiliserons de préférence du matériel individuel 

(chaque enfant se préparera son assiette nominative), 

dans le cas d’un gâteau collectif, il faudra réaliser un 

gâteau par groupe et chaque groupe mangera sa 

réalisation 
 

- Je participe pour débarrasser, ranger et nettoyer la 

table ou les ustensiles. (Désinfection des tables et 

chaises entre chaque groupe par un animateur) 


