* Avec les moyens nous avons convenu ensemble d’un système de boîtes.

La Boîte bêtises
Dans cette boite, nous écrivons toutes les bêtises qui nous traversent l’esprit. La boite les croquent et elles disparaissent de nos pensées.

La Boîte à expressions
Dans cette boite nous mettons, toutes nos idées, nos envies, nos angoisses, nos joies, nos malheurs,
nos problèmes avec les copains, les adultes, les animateurs, Ma VIE, s’exprimer pour être libre.

* Nous avons aussi instauré un pacte, sur un panneau est inscrit toutes les
choses que l’on ne doit pas faire que ce soit dans la salle ou ailleurs, entre
nous ou envers les autres.

Le pacte :
- Je ne dois pas sauter sur les fauteuils
- Je ne dois pas cracher sur les autres
- Je ne dois pas taper les copains
- Dans la cabane, c’est 3 en haut et 4 en bas pour notre sécurité
- Je ne dois pas déchirer les livres
- Je ne dois pas bousculer les copains
- Dans les toilettes je tire la chasse d’eau, je me lave les mains avec du savon
et j’éteins la lumière
- Je ne dis pas de gros mots
- Quand je sors un jeu, je le range correctement dans sa boite ou caisse et correctement aussi
dans le placard
- Je me range correctement
- Ne pas courir dans les couloirs
- Ne pas crier dans le centre
- Demander à un adulte avant de sortir de la salle
- Respecter et faire attention aux autres
- Je ne monte pas sur les chaises ou les tables
- Je ne jette pas de cailloux
- Je n’abîme pas les jeux du centre
- Je ne me moque pas des autres
- Je respect les adultes quand il parlent, je ne parle pas en
même temps qu’eux

