
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Volonté 

- Etre volontaire pour faire quelque chose 

- Essayer même quand c est difficile, ne pas se décourager 

- Avoir envie de faire un travail 

- Utiliser toutes ses capacities 

- Demander de l’aide quand on n’y arrive pas 

- Etre actif 

- Les rubans de GRS 
- Cerceaux 

- ¼ d’heure de lecture 
- Sortir en recréation 

quand on est prêt 

Ecoute 

- Ecouter ce que dit la maitresse ou un camarade quand celui-ci a la parole 

- Ne pas couper la parole – lever le doigt pour parler 

- Ecouter lorsqu’une musique est présentée ou une histoire lue 

- Ecouter au quoi de neuf et au conseil 

- Ecouter les consignes 

- Ne pas faire autre chose d autre pendant l explication des consignes 

- les sieges tournants 
- Raquettes de tennis 

- Prendre un BTJ ou un livre 
de la classe 
 

Politesse 

- Utiliser les formules  de politesse 

- Etre poli avec les adultes 

- Bien s’asseoir 

- Ne pas dire de gros mots 

- S’excuser 

- Quand quequ’un parle,  l’ecouter et ne pas faire autre chose 

- Les échasses  de 
Louise 

- Indiaca 

- ¼ d’heure de jeux 
d’ordinateur 



 
 

Respect 

- Respecter les adultes 

- Ne pas repondre 

- Respecter les autres dans leur travail ne pas parler ou chuchoter en 

fonction de la situation 

- Ne pas pousser insulter ou taper 

- Respecter les règles 

- Vouvoyer la maîtresse 

- Aider les autres, s’entraîder 

- Les échasses 
- Cordes 

- Prendre les affaires de la 
réserve sans demander 

- Se déplacer dans les deux 
classes sans demander 

Honnêteté 

- Ne pas mentir 

- Dire la vérité quand on a fait une bêtise 

- Ne pas dire que l’on a terminé quand ce n’est pas vrai 

- Ne pas tricher 

- Raquettes de 
badminton + balles 

- Ballons mous 

- Aller boire sans demander 

Travail 

- Faire du mieux que l’on peut 

- Essayer de faire jusqu’au bout 

- Utiliser les outils de la classe 

- Etre serieux dans son travail 

- Faire ses devoirs 

- Respecter les consignes 

- On appelle la maîtresse seulement en cas de besoin ou si on a terminé un 

travail 

- Le vélo 
- Ballons dur 

- ¼ d’heure temps libre 
- Prendre les cartes pour 

jouer dans la cour 

Temps 

- Se ranger rapidement 

- Gérer son temps 

- Ranger rapidement ses affaires 

- S’avancer dans son travail 

- Faire son plan en deux semaines maximum 

- Ballon sauteur 
- Balles 

 

 

- Aller aux toilettes sans 
demander  

- Jouer ou regarder nos 
animaux 



 
 
 
 

 
 

Soin 

- Soigner la presentation 

- Soigner quand on colle 

- Soigner son cahier 

- Rayer proprement – utiliser sa règle 

- Ne pas abîmer les objets de l’école 

- Ranger ses affaires 

- Ranger les affaires de l’école 

- Ecrire lisiblement 

- Ecrire de sa plus belle écriture 

- Ranger sa case 

- Bien correctement ses cahiers 

- Ranger sa table 

- Ne pas laisser traîner son cartable 

- Penser à mettre la date/ le tampon dateur et son prénom 

- Batons 
- Plots 

- Emprunter deux livres de 
la bibliothèque pour 1 
semaine 

Confiance - Possèder toutes les clés 

Prendre tous les jeux sans 
demander 

Tout + a la confiance de la 
maîtresse et des autres donc 
sera sollicité pour un travail de 
confiance 
+ rester à l’intérieur pour jouer 
avec les jeux de la classe 


