
 

 

 

 

 

Fiche Action – Climat Scolaire 

Verbe 

Saluer 

Nom de l’atelier / de l’action 

Porter le chapeau ou chapeau bas 

Public concerné 

L’équipe pédagogique pour le port du chapeau  
Les élèves pour les échanges 

Matériel 

Un chapeau par adulte 

Description/Déroulement 

Porter le chapeau c’est porter la faute ou encore être le chef de famille, mais c’est aussi un 
couvre-chef haut en forme et en couleur. En guise de respect on est prié de faire Chapeau Bas 

 Il se porte l’été et l’hiver.  
 

Son port est associé à des règles de bienséance :  
 

Chaque enseignant porte un chapeau : Du bibi, à la casquette  
Du haut de forme au chapeau melon.  

 
Règles de bienséance :  

Un homme enlève son chapeau à l’intérieur, une femme aussi si le chapeau est de type 
masculin. Au lycée, au collège ou à l’école il faudra enlever le chapeau en entrant dans la classe. 

Un homme en chapeau, qui croise une femme doit enlever le chapeau pour saluer, pas la 
femme (même si son chapeau est masculin).  

 
Une femme peut garder son chapeau pour le déjeuner et le thé (sauf si le chapeau est à large 

bord), elle l’enlèvera pour le repas du soir. (L’enseignante chapeautée peut le garder pour faire 
cours).  

Porter le chapeau oui, mais il faut toujours voir vos yeux. 



 

 

 
 
 
 

Oter son chapeau ou juste le toucher revêtait, autrefois, un caractère social ; aujourd’hui si on 
est à plus de 5 mètres de l’autre personne, on touche le chapeau, si l’on est proche on enlève le 

chapeau.  
Plus vous descendez votre chapeau lors du salut, (juste soulever, à la poitrine, à la taille ) plus 

vous montrez votre respect (âge, affection, simple connaissance, collègue …). 
 

Où poser le chapeau ?  
En classe : sur le bureau 

En RDV sur vos genoux ou la chaise à côté 
Jamais le poser à côté de soi à table, il reste au vestiaire.  

 
Ce petit jeu sera agréable pour les adultes, il apportera aussi une note de gaieté. Auprès des 
jeunes, il aura un impact (questionnement pourquoi tous les profs portent un chapeau ?) et 

sera l’occasion d’échanger sur le respect, la bienséance, la culture du chapeau  
 

Vous ferez des émules, à condition de bien le porter.  
 


