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Une collection pour les enfants dès 7 ans, initiée par l’association Les petits citoyens

Et sion s’parlait
du respect



Agathe
9 ans, en CM1

On dit de moi que je suis : 

…Une rebelle qui parle fort, se mêle  
tout le temps de tout et est toujours là 
pour ses amis en cas de coup dur.

Arthur
11 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Un aventurier, toujours prêt à  
partager avec ses amis toutes  
ses découvertes ! 

Gary
8 ans, en CE2

On dit de moi que je suis : 

...L'intello de l'équipe, un peu beaucoup 
geek aussi. Que je suis quand même 
grand malgré ma petite taille ! Et que  
je pourrais être astronaute. 

P'tite Marianne
7 ans, en CE1

On dit de moi que je suis : 

…Un véritable pot de colle surtout 
pour mon frère Arthur. Je suis aussi 
curieuse et chipie à la fois. Je change 
d'avis tous les jours. 

Choum

Sarah
10 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Une originale, qui ne fait rien comme 
les autres et qui aime s'engager pour 
des causes justes.

Ma devise : à tout âge, il faut se rebeller ! 

Ma devise : qui ne risque rien, n'a rien !

Ma devise : c'est en cherchant que l'on trouve !   

Ma devise : changer d'avis, c'est la vie ! 

Ma devise : s'engager, c'est le pied !   
Ma devise : waouff !



Le respect, tu en entends souvent parler dans ton quotidien. 
Mais en fait, sais-tu bien ce que c'est et ce qu'on évoque 

quand on parle du respect ?

Dans ce numéro de la collection “Et si on s'parlait“, 
on te parle du respect, qui se gagne en respectant 

les autres mais aussi soi-même !

 
Au programme : 
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L'objectif : 
Comprendre tout ce qui se cache derrière le mot “respect“.

Et si on s’parlait 
du respect ?



Un pour tous et 
tous pour le respect



: Hey les copains, vous savez ce que c'est, vous, le respect ?
: Franchement, moi, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut 

dire, mais je ne saurais pas bien te l'expliquer... 

: Mais si ! Regarde, nous, on se respecte bien les uns les autres. Par 
exemple, je ne suis pas toujours d'accord avec Agathe, nous ne pensons 
pas toujours pareil, mais pourtant, on s'écoute et on essaie de se 
comprendre.

: Oui ! C'est comme moi, je respecte la passion d'Arthur pour le sport, 
même si ça me paraît dingue de faire du foot toute la journée !

: C'est vrai que c'est intéressant de discuter pour connaître d'autres 
façons de penser !

: Moi, je pense que le respect, c'est ce qui fait que vivre ensemble  
est agréable. 

: Bien sûr, c'est quelque chose qui doit exister entre tous les êtres 
humains. On est tous différents et on mérite tous d'être respecté. 
: Tous ?!

: Ben oui ! D'ailleurs, tous les pays devraient se respecter entre 
eux... Et les personnes qui dirigent les pays respecter leur population... 
Et les peuples respecter leur pays... Et les hommes respecter la 
planète... Et...

: C'est sans fin ton histoire ! Mais je suis d'accord avec toi...  
Le respect, c'est UNIVERSEL, ça concerne tout le monde !
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Un pour tous et 
tous pour le respect
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: Le respect, moi, je veux bien, mais concrètement, si ça n'existait pas, 
ça changerait quoi ? 

: Oh là là ! À mon avis, ce serait carrément l'anarchie !

 : L'anar-quoi ?

: L'anarchie... Le bazar parce qu'il n'y a pas de règles, quoi ! 
Rappelle-toi, l'autre jour, en classe quand la maîtresse a voulu organiser 
un débat, tout le monde s'est mis à parler dans tous les sens. Personne 
n'écoutait personne. On se coupait la parole sans arrêt. Et à la fin, elle 
s'est mise à crier.

: Ah oui ! Moi, ça m'a bien fait rire cette histoire...

: Bah moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Je trouvais l'idée de faire un débat 
vachement sympa et finalement personne n'a rien appris et, en plus, ça 
a fait plein d'histoires !

: À ton avis, on aurait dû faire comment, alors ?

: Eh bien, moi, je pense que si on refaisait le même débat, mais en 
fixant des règles à respecter dès le départ, ce serait complètement 
différent !

: Par exemple ?

: On aurait pu faire des petits groupes de parole, à trois ou quatre, 
pour partager nos idées. Et puis après, on aurait désigné un chef de 
groupe pour défendre nos idées devant le reste de la classe.

: Et tu es sûre qu'on aurait évité l'a-char-nie ?

 : L'a-nar-chie, Agathe ! Ben oui, en écoutant ce que disent les autres, 
ça fait réfléchir sur ses idées et ça aide à donner son avis !

: T'as raison ! C'est tellement important de se faire sa propre opinion !

S’écouter pour mieux 
s’entendre





Internet... 
Pas net ?
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: J'en ai marre ! J'ai laissé un commentaire sur un site de jeux vidéo  
en disant que je trouvais que ”Mortal Zombie 12” n'était pas ouf, et 
d'autres joueurs m'ont carrément insulté...

: Bah, ça arrive trop souvent ce genre de truc sur Internet, ça sert à 
rien de t'énerver pour ça !

: Enfin Gary... Ne dis pas ça ! Ce genre de truc arrive tout le temps 
et ce n'est pas normal. Le respect, ce n'est pas que seulement dans la 
cour de récré, dans la rue, dans les magasins ou chez soi. Ça doit aussi 
être sur Internet.

: Le problème, c'est que les gens se lâchent plus sur Internet parce 
qu'ils sont derrière leur écran... C'est minable !

: Peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent 
et qu'il n'y a pas de règles sur Internet. C'est naze parce que derrière un 
écran ou pas, les mots peuvent faire autant de mal !

: Tu as raison... Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en face des gens, 
qu'on ne doit pas les respecter.

: Ouais, sauf que je ne vois pas pourquoi je devrais respecter 
quelqu'un qui ne me respecte pas !

: Parce que LE RESPECT c'est une attitude à avoir tout le temps, 
même avec les gens malpolis qui se cachent derrière leur écran. T'as 
qu'à leur dire ça !
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: L'autre jour, avec ma famille, on est allés voir Arthur qui avait un 
tournoi de foot. C'était dingue, les deux équipes ont pratiquement fini par 
se battre à la mi-temps tellement l'ambiance était mauvaise sur le terrain...

: C'est vraiment débile ! Je ne comprends pas comment on peut se 
disputer à cause d'un sport.

: C'est simple. Dans les deux équipes, plusieurs joueurs ne voulaient pas 
respecter les règles. Alors, forcément... ça a dérapé !

: Ah ouais, carrément ?

: J'ai même vu qu'à un moment, un joueur de l'autre équipe a tiré le 
maillot d'Arthur, et ça c'est complètement interdit !
: Et l'arbitre n'a rien dit ?

: Si, bien sûr, il a sifflé. Mais le joueur n'a pas écouté, il a même 
insulté l'arbitre et a continué à faire n'importe quoi.

: C'est fou de ne même pas respecter l'autorité de l'arbitre. Il a dû 
être super énervé. À sa place, je l'aurais sorti du terrain !

: C'est sûr qu'il l'était et moi aussi ! Ça a déçu tous les supporters 
qui étaient venus voir le match car quand les gens n'ont pas l'ESPRIT 
SPORTIF, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles, ça enlève tout 
le plaisir du jeu !

: Et Arthur, ça ne l'a pas trop agacé ? 
: Si, mais au final, c'est son équipe qui a gagné... Et en respectant les 

règles.

Carton rouge !





Vivre, c’est aussi
vivre ensemble...
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: C'est de la folie, vous avez vu ce qui est arrivé à Quentin dans 
la cour de récré ?

: Oui, il paraît qu'un groupe de CM1 s'est moqué de lui parce qu'il est 
dans un fauteuil roulant...

: Quoi ?! Mais vraiment, il y a des gens qui n'ont aucun respect !     
Comment peut-on faire une chose pareille ? 

: Je crois que c'est une question de différence. Certaines personnes 
ne savent pas respecter les gens qui sont différents d'elles. Que ce soit 
à cause de la couleur de leur peau, de leur apparence physique, de leur 
look, de leur façon d'être...

: Oui, enfin c'est nul ! On est tous différents de toute façon.  
On n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde car, forcément, on 
s'entend mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais  
ce n'est pas une raison pour manquer de respect aux autres.

: Bien dit ! 

: C'est trop nul d'agir comme ça ! 

: Il y aura toujours des gens qui manquent de respect et qui peuvent 
même parfois tomber dans la méchanceté, comme ceux qui se sont 
moqués de Quentin. Faut espérer qu'un jour, ils comprennent que c'est 
avec les autres qu'on s'enrichit.

: Ouais ! Et puis tout le monde n'est pas comme eux. À nous de         
montrer l'exemple !



Je te respecte,
Tu me respectes
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 : On m'a toujours dit que je devais respecter les adultes : mes parents, 
la maîtresse... Mais souvent, je me demande si les adultes nous respectent 
vraiment.

: Ben c'est le cas, non ?

: Souvent, oui. Mais parfois on se fait quand même un peu marcher sur 
les pieds. Par exemple, quand je me fais punir par la maîtresse qui dit que 
j'applique pas le réglement, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas. J'ai 
même pas pu me défendre et en parler avec elle !

: Oui, je vois ce que tu veux dire. L'autre jour, j'ai eu un point en moins 
à mon devoir parce que j'ai demandé une gomme à ma voisine ! Et moi 
non plus j'ai pas pu m'expliquer...

: C'est vrai que parfois, c'est agaçant, c'est pas parce qu'on est jeune, 
qu'on ne peut pas dONNER SON AVIS ! D'ailleurs, c'est notre droit !

 : Ah oui ?

 : J'ai même appris l'autre jour qu'il y a de plus en plus d'écoles au 
début de l'année qui écrivent ensemble le règlement de la classe avec 
leurs élèves. Moi, je trouve ça bien, comme ça, on peut en discuter tous 
ensemble et mettre en place des règles qui respectent les besoins de 
chacun.

: Nous, on a fait comme ça cette année, et parce qu'on a participé aux 
règles de vie à l'école, moi ça me donne plus envie de les respecter ! 

 : À nous de prendre l'initiative et d'imposer le respect, alors !

Je te respecte,
Tu me respectes



Oust ! 
Hors de ma vie !



Oust ! 
Hors de ma vie !
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: À la maison, on a une voisine qui est sacrément curieuse. Elle cherche 
toujours à savoir ce qu'on fait et on s'est rendu compte qu'elle ouvrait 
notre courrier !

: Quoi ? Mais c'est n'importe quoi !

: Je sais bien ! Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est juste  
un peu folle... 

: Oui, mais c'est quand même un non-respect de la vie privée !

: Ah oui ? 

 : Oui. Et la vie privée, c'est un droit que tout le monde doit respecter.  
Par exemple, personne n'a le droit de rentrer dans ta maison, ni de 
révéler des trucs sur toi ou de prendre des photos de toi sans ton 
autorisation ! 

: Mais tu crois qu'à notre âge on a le droit d'avoir une vie privée ?

: Bah, bien sûr ! C'est même écrit dans un texte qui s'appelle la 
Convention internationale des droits de l'enfant !

: Ah ouais ? Alors quand mon grand frère vient lire mon journal 
intime dans ma chambre, il n'a pas le droit ? Ce n'est pas seulement 
parce que mes parents lui interdisent ?

: C'est pas pareil, là, il ne fait rien d'interdit par la loi. Et puis, c'est 
ton frère, il a le droit d'aller dans ta chambre. Mais, n'empêche, il 
respecte pas ta vie privée s'il lit ton journal intime sans ton accord ! 

: Bon ben, j'ai plus qu'à mettre un cadenas sur mon journal.



Ma planète,
je la respecte !  
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: Ça veut dire quoi "respecter la planète” ? Parce que moi, je 
croyais que le respect, ce n'était qu'entre les humains ?

: Eh non ! En fait, c'est aussi respecter son environnement, les 
animaux, les plantes... Mais nous sommes tellement habitués à vivre ici 
depuis des milliers et des milliers d'années que nous n'avons pas vraiment 
fait attention à tout ça...

: ... sauf depuis quelques années. Nous nous sommes rendu compte 
qu'à force de vivre sur la Terre, nous avons sérieusement commencé à la 
détruire.

: La détruire ?! Oh non ! Comment ? 

: Eh bien, par exemple, en utilisant beaucoup trop d'eau, en coupant 
trop d'arbres, en polluant avec nos voitures, nos avions, nos bateaux, 
nos usines...

: Du coup, l'équilibre de la planète est bouleversé : le climat se 
réchauffe, certains animaux disparaissent, les réserves d'eau douce 
s'épuisent, etc...

: Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?

: On peut commencer par respecter l'environnement avec des gestes 
simples et citoyens. Par exemple, on ne jette aucun déchet dans la 
nature, on prend des douches plutôt que des bains pour ne pas gaspiller 
l'eau. On essaie de prendre le plus possible les transports en commun. 
On mange des fruits et des légumes locaux et de saison...

: T'as raison, Agathe ! Faut s'habituer dès maintenant à apprendre les 
bons gestes pour protéger notre planète.

Ma planète,
je la respecte !  



Cause toujours...
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: J'essaie de respecter tout le monde, mais qu'est-ce que c'est dur quand 
les autres ne nous respectent pas.

: Ça ne va pas Gary ? Quelqu'un te manque de respect ?

: Oui, mon voisin de classe.

: Ah bon ? Il a fait quoi ?

: Il se moque de moi parce que je rêve d'aller un jour dans l'espace ! 
Il dit que, de toute façon, je viens d'une autre planète...

: Mais tu t'en fiches ! 

: Pas si simple ! En plus, je ne comprends pas pourquoi il est comme 
ça, alors que moi, je le respecte. Je sais pas quoi faire pour qu'il me       
respecte aussi...

: Ce n'est pas évident mais tu dois te faire respecter et ne pas te 
laisser faire. Tu peux essayer de lui dire que ses remarques te blessent 
et que tu ne les trouves pas drôles. S'il n'arrête pas, tu devrais aller en 
parler à un adulte ! 

: Mais je suis pas une balance !

: Je comprends, c'est embêtant d'en arriver là, mais il n'a pas le droit 
de te harceler comme ça. Le respect, ça s'impose aussi ! Dans la vie, tu 
auras besoin de te faire respecter. Et la seule façon, c'est de prendre la 
parole.

: Ok, mais je vais essayer d'abord de me débrouiller par moi-même ! 
Je vais l'inviter à venir jouer à Galaxy Life à la maison. Tu verras 
qu'après, il voudra voyager avec moi dans l'espace ! 

Cause toujours...



Le respect, 
un sport international !
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:  Dis donc Agathe, le respect, c'est pareil partout dans lE MONDE ?

: Bien sûr, tous les humains sont censés se respecter les uns les autres. 
Malheureusement, tout le monde n'a pas la même définition du respect !

: Ah bon?

: Tu sais, dans certains pays, malgré les lois de défense des droits  
de l'homme qui concernent les humains du monde entier, il arrive  
que des gens ne soient pas respectés.

: C'est vrai. Il y a encore du chemin à parcourir pour que les gens se 
respectent plus.

: À l'inverse, il y a des endroits du monde où les gens montrent un très 
grand respect pour des choses qui nous paraissent étranges...

: Ah oui ? Comme quoi ?

: Par exemple, aux États-Unis, les citoyens ont un respect incroyable 
pour leur drapeau et beaucoup en ont un chez eux. Il doit être plié d'une 
façon spéciale quand on le range. Sinon c'est considéré comme une 
insulte à la patrie !

: Ou en Chine, les Chinois évitent de se toucher et ne se font pas la 
bise. Ils ne montrent pas leurs sentiments, et ce n'est pas vu comme un 
manque de respect parce que c'est tout simplement leur façon de vivre.

: Waouh, dis donc, trop bizarre tout ça !

: Ça nous paraît étrange mais c'est juste parce qu'on n'est pas 
habitués. Encore une fois, c'est une question de différence de cultures, 
d'idées, de traditions... 

Le respect, 
un sport international !



JEUX

1.

2. 1. Le respect, c'est :
A. Parler fort 
B. Écouter les autres
C. Avoir toujours raison

2. Vivre ensemble, c'est :
A. Se respecter les uns les autres
B. Se baigner ensemble
C. Se faire marcher sur les pieds

Solutions : jeu 1 : 5 comportements respectueux : aider une mamie à traverser, dire bonjour, dire merci, ramasser les crottes de 
son chien, aider quelqu'un à porter ses courses. 5 comportements irrespectueux : écouter de la musique fort, tirer la langue, faire 
des graffitis, insulter, jeter des papiers par terre. jeu 2 : 1 - réponse B; 2 - réponse A.

           Repère  
5 comportements respectueux et 
5 comportements irrespectueux et 
explique pourquoi.



1. Le respect, c'est :
A. Parler fort 
B. Écouter les autres
C. Avoir toujours raison

2. Vivre ensemble, c'est :
A. Se respecter les uns les autres
B. Se baigner ensemble
C. Se faire marcher sur les pieds



En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers  
des textes et des illustrations, cette collection contribue au 
développement d’une citoyenneté active dès le plus jeune 

âge et donne aux enfants le goût de lire et de réfléchir.

Dès 7 ans 

Association Les petits citoyens
150 rue des Poissonniers 

75018 Paris 
Tel. : 01 53 09 00 35

Rejoignez-nous sur : lespetitscitoyens.com
/lespetitscitoyens @PtitsCitoyens


