2.7 Modèle : Code de comportement pour
les enfants
Cet exemple de code de comportement pour les enfants dans le cadre des excursions
à l’extérieur et d’autres activités est conçu comme un guide. Idéalement, les enfants
devraient également être consultés sur ce qui constitue un comportement acceptable, car ils sont plus susceptibles de suivre les règles s’ils ont participé à leur création.
Ce code peut être adapté aux séjours avec nuitées ou aux excursions sur une journée.

Code de conduite
Se rendre à des matches et à des tournois à l’extérieur doit être à la fois amusant et
sans danger pour les enfants et les adolescents. En particulier, cela implique d’établir
clairement les comportements attendus.
En acceptant de prendre part à [INSÉRER LE NOM DE L’ÉVÉNEMENT / EXCURSION], il
est important que tu comprennes et acceptes les règles suivantes :
• Les adultes accompagnants sont responsables de ma sécurité et de mon bien-être
à partir du moment où je quitte la garde de mes parents jusqu’à mon retour à la
maison.
• Je dois suivre les instructions et les conseils des adultes accompagnants à tout
moment.
• Si, pour une raison quelconque, je ne souhaite pas suivre l’équipe ou le groupe, je
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demanderai la permission aux adultes accompagnants et leur expliquerai où je me
trouve.
L’hébergement est partagé et les personnes avec qui je le partagerai seront convenues à l’avance. Je ne dormirai pas dans une autre pièce sans autorisation.
Je serai à l’heure pour toutes les réunions et activités.
Je suivrai les règles destinées à assurer ma propre sécurité, notamment :
- aucune consommation d’alcool,
- aucune consommation de drogue,
- interdiction de fumer dans les chambres ou à tout autre moment.
Je dirai aux adultes accompagnants s’il y a quelque chose qui me tracasse ou si j’ai
des préoccupations au sujet de ma sécurité ou de celle d’un autre enfant.
Je dirai aux adultes accompagnants si j’ai besoin de quoi que ce soit pour pouvoir
participer à l’événement.
Je respecterai les autres enfants et les aiderai à participer pleinement en étant un
modèle d’esprit sportif. Je donnerai l’exemple, notamment en m’abstenant de boire
de l’alcool, de consommer de la drogue ou d’utiliser un langage grossier, raciste,
homophobe ou discriminatoire.
Je respecterai les droits, la dignité et la valeur de chaque participant et des autres
personnes impliquées, et n’adopterai jamais des gestes ou un langage provocants
verbalement, physiquement ou à caractère sexuel. Je ne frapperai ni n’agresserai
physiquement quiconque prenant part à l’événement, ni n’agirai d’une manière
qui pourrait déshonorer, humilier, rabaisser ou dégrader d’autres enfants, ou qui
pourrait être considérée comme du harcèlement.

Je soussigné(e) 				 certifie avoir lu et compris le code de comportement. J’accepte de suivre ces règles pour [INSÉRER LE NOM DE L’ÉVÉNEMENT /
EXCURSION] et je comprends que si j’enfreins le code, mes parents en seront informés
et je pourrai être prié(e) de quitter l’activité plus tôt.
Signature 				 Date 				
J’accepte / je n’accepte pas de participer aux activités médiatiques liées à l’événement,
y compris la publication de ma photo dans des journaux et en ligne. Je comprends que
même si je ne donne pas mon autorisation, je peux quand même participer à l’activité.
Signature 				 Date 				
Vu, approuvé et expliqué par le parent ou le tuteur légal
Signé 					 Date 				
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