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La charte du club 
 
En début d’année, le club se met en route. C’est l’occasion d’établir quelques règles pour 
bien vivre ensemble avec la charte du club. 
Dans les kits la Maison des Perlins, l’Aventure des Fripounets et ToutEnStock, des activités sont proposées 

pour aider les enfants à établir ensemble leurs règles de vie.  

Qu’y a tQu’y a tQu’y a tQu’y a t----il dans la charteil dans la charteil dans la charteil dans la charte    ????    
La charte comprend l’énoncé de comportements que l’on s’engage à adopter 
pour que la vie en club soit agréable. Les enfants en sont les auteurs. D’une 
année à l’autre, les enfants grandissent, de nouveaux membres rejoignent le 
club, les préoccupations et les attitudes diffèrent, il est donc préférable 
d’écrire une nouvelle charte chaque année. On peut ainsi regarder ce qui a 
bien fonctionné l’année d’avant, ce qui a moins bien marché.  
 

Quelques idéesQuelques idéesQuelques idéesQuelques idées    
Voici quelques exemples extraits de Chartes de club ACE concernant : 

• la relation avec le responsable de club (« ne pas désobéir », « prévenir 
notre responsable si on ne peut pas venir au club »), 

• les activités du club (« je prends sur moi et reste, même quand je suis 
moins intéressé », « je m’intéresse à la vie des personnes que je 
rencontre»), 

• les copains du club (« je respecte mes copains par mon langage et mon 
attitude », « ne pas bousculer les autres ») 

• la vie du club en général (« être à l’heure », « ne pas crier », « ne pas 
couper la parole », « prendre des initiatives », « laisser sa mauvaise 
humeur de côté ») 

• l’environnement du club (« je respecte le matériel à notre disposition », 
« ne pas déchirer la tapisserie », « ne pas mettre de papier par terre »). 

 
 

Pourquoi estPourquoi estPourquoi estPourquoi est----ce important que les enfants signent la chartece important que les enfants signent la chartece important que les enfants signent la chartece important que les enfants signent la charte    ????    
En signant la charte, les enfants s’engagent à respecter ce qu’ils ont écrit. 
Cet acte est une première prise de conscience de leur responsabilité. Pour 
certains, c’est la première fois qu’ils s’engagent en leur nom propre (à 
l’école, dans les activités extra-scolaires, ce sont souvent les parents qui 
signent).  

    

Que se passe tQue se passe tQue se passe tQue se passe t----il si la charte n’est pas respectéeil si la charte n’est pas respectéeil si la charte n’est pas respectéeil si la charte n’est pas respectée    ????    
Au cours de l’année, il est important de relire la charte du club quand les 
règles de sont pas respectées. Il arrive parfois que ce soient les enfants eux-
mêmes qui attirent l’attention des autres membres du club sur ce qui a été 
écrit en début d’année. Quand il y a infraction au code du « bien vivre 
ensemble », les enfants doivent pouvoir en discuter. Que s’est-il passé ? 
(« ce jour-là, on était excité parce qu’il s’est produit quelque chose à 
l’école », « il y a deux membres du club qui se disputent tout le temps »..).  
 
 

Et si la charte était valable en dehors du club… 
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