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– On doit respecter les autres, mais les autres doivent aussi nous respecter.
– Si tu as un pire ennemi, pourquoi tu le respecterais si lui, ne te respecte pas.
– Si on est gentil avec l'autre, il te respectera à son tour, si tu es méchant avec

l'autre, il va pas te respecter. S'il est méchant, tu essaies de trouver un terrain
d'entente. 

– Quand tu es ami, tu respectes moins les gens. Avec Q., on est ami, on se
respecte, mais moins.

– Le respect, c'est quand on ne se fait pas de mal.
– Parfois, je ne respecte pas mon frère (quand il m'énerve).
– Quand quelqu'un est en colère contre toi, toi tu dois toujours le respecter, il va

comprendre que toi, tu ne lui a rien fait.
– C'est un peu ce qui se passe parfois avec moi. Je respectais l'autre, mais, lui ne

me respectait pas et c'est parti « en cacahuète ».
– Comment je pourrai respecter les autres, alors que les autres ne me respectent

pas : dès que je suis arrivé dans cette école, j'ai commencé déjà à ne plus les
respecter. Dès le premier jour, quelqu'un a commencé à me faire des croche-
pattes.

– Moi aussi, j'ai pas été trop respectée, par plein de garçons... ça m'a fait du mal,
j'étais pas vraiment méchante... ils se moquaient de moi, à cause de mon
physique, ils me tapaient. Maintenant, ça va mieux parce que je l'ai dit.

– Tu n'étais pas respectée parce que tu faisais beaucoup « ta chef ».
– Le fait que si tu le respectes jusqu'au bout, même si l'autre personne a du mal à

céder, tu continues et il va finir par te respecter et s'il n'y arrive pas, il va se dire
un jour, quand il sera adulte, il va se dire : ah, si j'avais su …

– Il s'adresse à A. Si tu continues à respecter les autres, tu auras plein d'amis. Moi
aussi, au début, on ne me respectait pas... on me donnait la chaise cassée.

– Si certains ne te respectent pas, il ne faut être très gentil avec eux, sinon, ils vont
se servir de toi ; ils vont te dire des choses à faire, des choses pas bien, tu vas
les écouter pour être gentil avec eux et ils ne vont pas te respecter.

– Il faut ignorer ceux qui ne respectent pas, alors, il vont arrêter.
– Si A. est dans son coin, c'est triste pour lui, mais il l'a cherché.
– Quand je suis arrivé à l’école, j'étais pas respecté, mais y'en a deux qui sont

venus pour jouer avec moi. Moi aussi, je ne respectais pas les autres, y'en a
encore deux que je ne respecte pas, je suis désolé (pour eux), car je sais ce
que ça fait , c'est pas gentil.

– Moi, quand je suis arrivé au CE2, les plus grands n'avaient pas de respect pour
nous. Quand on se trompait, ils se moquaient de nous et Dominique, il nous



défendait pas, il défendait les grands.
– Même maintenant, y' a des grands du CM1 qui ne respectent pas les plus petits.
– Moi, je suis devenu moins gentil avec les autres, cette année.  
– La question était intéressante, mais tout le monde s'est mis en bagarre et plus

personne ne respectait celui ou celle qui parlait.

(NDR) : la dernière remarque est exacte : nous en reparlerons la semaine prochaine : règles à
(re)préciser !


