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Préparation du séjour : 

Je lis la liste du trousseau à emporter. 

Je connais le contenu de ma valise. 

Je sais où et comment sont marquées mes affaires. 

Je sais faire un lit. 

Je prépare mes petits jeux pour le voyage 

Je n’emmène ni téléphone, ni jeu électronique, ni MP3. 

 

Le trajet en car : 

Je sais reconnaître mes bagages. 

Je suis un(e) bon(ne) voisin(e) : calme et gentil(le). 

Je reste assis(e) pour la sécurité. 

Je ne bouscule pas mes camarades pour monter ou descendre du car. 

Je monte ou descends du car uniquement sur ordre d'un adulte. 

 

Achats : 

Je connais le montant de mon argent de poche. 

Je sais à qui je peux rapporter un souvenir. 

Je sais payer et vérifier si on me rend bien la monnaie. 

 

Fin du séjour : 

Je suis capable de refaire ma valise. 

Je vérifie que je n'oublie rien sous le lit ou ailleurs. 

J'aide les autres à ranger et nettoyer la chambre. 

Je mets dans mon sac à dos le nécessaire pour le voyage. 

 

En permanence : 

Je respecte les autres personnes que je rencontre. 

Je respecte le matériel qui est mis à ma disposition.  

Je respecte mon corps et ma fatigue. 

Je respecte le sommeil de mes camarades le matin et le soir. 

Le matin :  

Je me lève lorsque l'adulte me l'a autorisé. 

Je fais correctement ma toilette. 

Je fais mon lit. 

Je m'habille correctement et rapidement. 
 

La journée : 

Je reste dans le groupe. 

J'écoute les explications données pendant les visites. 

Je pose des questions si je ne comprends pas. 

J'écris des comptes-rendus des visites avec mon groupe de journalistes. 

Je m'applique à faire mon courrier. 

Je respecte les consignes de sécurité. 

J'écoute les consignes des moniteurs de ski. 
 

Tâches ménagères : 

Je veille avec les autres au ménage de la chambre. 

Je participe aux tâches demandées. 
 

Les repas : 

Je goûte à tous les plats. 

Je me sers raisonnablement en pensant aux autres. 

Je ne gaspille pas la nourriture. 
 

Le soir : 

Je mets mes vêtements sales dans le sac à linge sale. 

Je prends mon tour aux douches. 

Je prépare mes vêtements propres pour le lendemain. 

Je prépare mes affaires pour le lendemain. 

Je discute de ma journée avec mes camarades. 

Grille d'autonomie  

La Bourboule 2023 


