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Les règles D O R
Prévenir ou rapporter ?
découvrir
ensemble

1° Présentation des objectifs visés
Aujourd’hui, nous allons essayer de comprendre ensemble comment savoir s’il
faut aller se plaindre à un adulte ou non. Nous allons essayer de saisir la
différence entre prévenir et rapporter.

2° explication / modélisation
On dit toujours aux enfants qu’ils ne doivent pas se défendre tout seuls et qu’ils
doivent toujours aller voir les adultes, à l’école, les personnes de services dans la
cour. Mais parfois, quand ils se plaignent, on leur reproche de «rapporter», d’être
des «rapporteurs». La règle est simple : on doit raconter ce qui se passe à un
adulte quand il y a une mise en danger. Si vous êtes en danger ou blessé par
des paroles, si quelqu’un d’autre est en danger et même si un objet de l’école est
en danger. Un enfant qui fait une bêtise peut aussi se mettre en danger luimême. On doit prévenir un adulte :
- pour protéger un enfant pas pour faire punir un enfant
- quand on ne peut pas résoudre son problème tout seul
- quand c’est important

3° Pratique guidée
Dois-je prévenir un adulte dans ces cas : un élève m’a bousculé sans faire exprès un élève empêche un autre de sortir des toilettes - un élève a tiré la langue à un
autre - un élève est descendu en récréation avec un petit gâteau - un élève est
descendu en récréation avec une paire de ciseaux - un élève m’a insulté - un élève
veut jouer avec moi mais moi, je ne veux pas - je crois que c’est mon voisin qui a
volé le stylo - je crois que mon voisin copie sur moi - deux copains se battent - Ma
copine est fâchée - personne ne veut se ranger avec moi - elle/il me commande -

4° clôture
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? À quoi cela sert-il ?
http://melimelune.eklablog.com

