
Les « Cerveaux qui Fument » 

ont décidé que ... 

Pour vivre ensemble … 

1. Ils respecteront le « sonomètre ».  

2. Ils accepteront que tout le monde puisse exprimer ses idées.  

3. Ils rangeront systématiquement à sa place  tout matériel em-

prunté .  

4. Lors des déplacements, ils éviteront de faire du bruit avec les 

chaises, de bousculer ceux qui sont installés.   

5. Chacun nettoiera systématiquement sa zone. 

6. Personne ne polluera volontairement l’espace commun de vie.  

Pour se détendre … 

1. Ils utiliseront les temps libres calmement. 

2. S’ils éprouvent le besoin de bouger, rire, discuter, 

ils pourront le faire, mais ils veilleront à ne pas 

déranger les autres.  

 

Pour embellir leur espace de vie … 

1. Ils feront des dessins pour les accrocher aux murs. 

2. Ils prendront le temps ( à la maison ou en temps libre) 

de réaliser des constructions à pendre au plafond. 

3. Ils rangeront systématiquement tout le matériel utilisé. 

4. Ils installeront et s’occuperont de plantes accrochées aux 

grilles de la fenêtre. 

Pour s’exprimer … 

1. Chacun attendra son tour. 

2. Personne ne coupera la parole. 

3. Chacun s’exprimera poliment et respectueusement. 

4. Personne ne se moquera de qui que ce soit. 

5. Chacun essaiera d’être à l’écoute de l’autre. 

6. Chacun pourra utiliser son corps pour s’exprimer, si cela 

lui est nécessaire (gestes). 

Pour apprendre et réfléchir … 

1. Ils se concentreront le mieux possible, ils seront effica-

ces quand cela leur sera demandé. 

2. Ils n’hésiteront  pas à  poser des questions et à en 

écouter les réponses. 

3. Ils oseront demander de l’aide. 

4. Ils accepteront d’être aidés.  

Pour que chacun puisse avancer à son rythme … 

1. Ils mettront en place des équipes d’aide pour les lents. 

2. Ils seront efficaces à chaque fois que cela leur sera 

demandé. 

3. Ils seront patients avec ceux qui sont en difficulté. 

Quand chacun y met du sien, tout va bien ! 
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