
Notre charte de vie en collectivite Accueil du midi  
l’UAPE DAME TARTINE

• De me présenter quand j’arrive dans mon 
groupe et de dire bonjour à l’équipe éducative

• De partager un moment de convivialité avant 
de me mettre à table

• De m’installer à table une fois le feu vert donné.
• De parler calmement en respectant chaque 

copain qui partage ma table
• De me servir de toute la nourriture proposée et 

essayer de goûter de tout. Si je n’y arrive pas 
aujourd’hui, ce n’est pas grave ! j’en aurai pro-
bablement envie une autre fois !

• D’attendre que toute ma table soit servie avant 
de commencer à manger et de se dire bon 
appétit

• De participer pour débarasser la vaisselle et 
nettoyer la table

• De sortir calmement de table et de partir dans 
l’activité à laquelle je me suis inscrit
(après le brossage des dents) 

• De crier, d’insulter et de taper (J’ai le droit
d’être en désaccord, d’être fâché contre un
copain ou un adulte. Dans ces moments-là, je
dois demander de l’aide à la personne enca-
drante et ne pas faire justice moi-même)

• De dévaloriser la nourriture dès qu’elle est
mise sur la table sans y avoir goûté

• De jouer avec la nourriture
• D’amener sa propre nourriture et des objets

personnels
• De détériorer le matériel de l’uape

J’ai le devoir Il est interdit 

• Je risque de devoir changer de table voire de
groupe

• De devoir faire la vaisselle
• D’être convoqué avec mes parents à l’UAPE

En cas de non-respect des règles

Pour que l’accueil du midi soit un moment de plaisir et de détente
 avec mes copains et les adultes qui m’accompagnent, 

je dois respecter quelques règles d’or.
Mes parents peuvent m’aider à les respecter et je peux en parler avec eux

Signature du parent et de l’enfant :


