
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect de soi 

Lutter contre les addictions : aux jeux, aux 

drogues, à l’alcool… 

 

 

 

LA MISE EN DANGER 

*je ne sais pas nager 

*je vais voler comme « super man » 

avec sa cape ! 

S’intégrer vivre « ensemble avec les autres » 

Le respect des autres

 

 



Refuser le harcèlement, le sexisme, les préjugés, le racisme……Et vivre avec nos
différences qui sont nos richesses !

 Art 3 constitution 1958

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des
hommes ».

 Les injures raciales sont punies par la loi, l’auteur d’une injure risque jusqu’à
six mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende. D’après SOS racisme

2016.
 Intégrer le handicap au collège : soyons des collégiens handi-citoyens !

Le règlement
intérieur : les règles
de vie collective au

collège

*interdiction de
s’absenter sans

excuses

*ne pas proférer de
grossièretés,

d’insultes

*arriver à l’heure

*ne pas « chercher »
la bagarre

« L’autre » est
« égal »en droit, en

dignité

TOLERANCE

Respect dans son
attitude et son langage.

Règle de politesse

« BAM » :

Bonjour, au revoir,
merci !

LE RESPECT DES
AUTRES

LA RESPONSABILITE
INDIVIDUELLE ET

LEGALE



Echelle des sanctions :

Avertissement

Blâme

La mesure de responsabilité : conseil d’éducation

Conseil de discipline avec exclusion temporaire ou
définitive

La loi est faite pour protéger et défendre les droits : elle définit les droits et 
devoirs de chacun. Tous les citoyens sont égaux devant elle quel que soit leur 
sexe, leur origine, leur apparence physique, leur croyance. La loi punit aussi 
ceux qui ne la respectent pas. Pour cela , elle exige des preuves. Toute 
personne est innocente tant qu’on n’a pas prouvé sa culpabilité.

L’égalité de tous devant la loi

 art 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen , 1789

« La loi …..doit-être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse. »

 Art 9 DDHC de 1789
« Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré 
coupable. »

 art 1 Extrait du préambule de la Constitution de la Vème République, 
1958
« La France …..assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. »
La loi est votée par les parlementaires (députés et sénateurs) : c’est le 
pouvoir législatif.
Les sanctions sont appliquées par le pouvoir judiciaire (Justice)



honnêteté

Comité international

pour le fair play

Fondé en 1963 par

l’UNESCO, au nom

des valeurs

responsabilité

liberté

Respect de soi

dignité

LE FAIR PLAY de l’anglais « loyal »,et « jouer » est la pratique du sport dans le
respect des règles et de l’adversaire

LES VALEURS PORTEES PAR LE COMITE 

INTERNATIONAL 

POUR LE 

FAIR - PLAY

fraternité

égalité
Respect des autres

En 1932, la finale d’escrime oppose la britannique
Judy Guinness à l’escrimeuse autrichienne Ellen

Preis. Les juges proclament Judy Guinness
vainqueur : elle est donc médaille d’or. Cependant,

Judy Guinness sait que les arbitres n’ont pas vu que
son adversaire l’a touchée deux fois et que c’est donc

l’Autrichienne qui devrait-être proclamée vainqueur
de la finale.

Elle fait face à un dilemme : dire la vérité avec loyauté
et perdre son titre ou garder le silence et être médaille

d’or.

Dans le sport, pourquoi jouer FAIR –PLAY ?


