
Qui s’occupe de moi au 2ème service? 

CHRISTINE EVELYNE 

CLAUDE LOUISETTE 

AUDREY 
(animatrice) 

CONTACT :  
Mairie de Mouchamps    Restaurant scolaire 
11, Rue du Cdt Guilbaud    20, Rue du Beignon 
02.51.66.21.01      02.51.66.23.40 
 



LE SMILEY 
 VERT 

Règles de vie et fonctionnement 

Ces règles ont été pensées et écrites par les enfants 

Les  Smileys 

Comment fonctionnent  les  Smileys ? 
  
Les smileys fonctionnent par table, et non par enfant. Le but étant de favoriser 
le collectif, grâce à un outil ludique basé sur la valorisation des bons comporte-
ments et le respect des autres.  
 
Si les règles de vie ne sont pas respectées, la table concernée voit son smiley 
changer de couleur. A l’occasion de chaque décision de retrait de smileys, l’a-
dulte responsable de la table ou l’animateur formalise une démarche de dialo-
gue avec les enfants pour, d’une part leur expliquer en quoi leur comportement 
n’était pas acceptable et d’autre part, leur proposer de réaliser une action positi-
ve en contrepartie qui leur permettrait de récupérer le smiley vert. 

Pour aller manger : 
 

Je me lave et je m’essuie les mains 
Je rentre et je m’assoie dans le calme et sans courir 

Je dis bonjour au personnel et à mes camarades 

Pendant le repas : 
 

J’attends le bon appétit pour commencer à manger 
Je me dois d’être poli  

Je ne dois pas jouer avec la nourriture 
Je reste assis correctement sur ma chaise 

Je ne dois pas crier 
Je ne peux pas parler aux autres tables car cela m’oblige à crier 

Je goûte à tous les aliments 
Je ne dois pas être vulgaire ni violent envers les adultes et mes camarades 

 Je ne détériore pas le matériel de cantine, cuillères, fourchettes... 

J’arrête de parler pour écouter les adultes, quand on me le demande.  

A la fin du repas :  
 

Je range mon assiette et mes couverts au bout de la table 
Je suis calme et j’attends l’autorisation avant de quitter la cantine 

Je dis au revoir  

Je sors calmement et sans courir 

  

  

  

  

LE SMILEY 
 JAUNE 

LE SMILEY 
ROUGE 

 

Tout se passe bien à ma table,  
et tout le monde respecte les règles de vie. 

 
Durant le service, à ma table,  
nous n’avons pas respecté les règles de vie. 

 
Malgré les avertissements, nous avons  continué 
à ne pas respecter les consignes. 
A la fin du repas moi et mes camarades, reste-
rons discuter de notre comportement avec une 
animatrice et une sanction pourra être appliquée. 

Si à ma table, le smiley est devenu orange ou 
rouge, nous pouvons à tout moment revenir au 
vert en ayant un bon comportement. 

Le responsable de table :  
 

C’est un élève qui mange au restaurant scolaire, il est désigné pour une semaine par l’animateur. 
Il s’occupe du bon fonctionnement de la table, (corbeille de pain, l’eau ….)  
Il ne s’occupe pas de la discipline mais avertit l’animateur ou le personnel de cantine en cas de 
problème.   
Il remplit le tableau de suivi des smileys, à la fin de chaque repas 


