
 
 
 
 
 
Objectif du dispositif : renforcer les comportements positifs, récompenser les élèves 
respectueux des règles de la classe. 
 
Pour pouvoir ouvrir la porte de la réussite il faut 6 clés : 
 

Soin  

Je présente mon travail avec soin 
Je range  
Je corrige correctement 
Je m’assure d’avoir tout mon matériel 
je prends soin du matériel  

Ecoute 

J’écoute vraiment ce qui est dit 
Je ne coupe pas la parole 
Je ne fais pas de bruit 
Je m’interdis de bavarder 
Je m’efforce de retenir 

Gentillesse 
solidarité 

Je choisis mes mots 
Je propose mon aide 
Je partage 
Je complimente 
Je me réjouis des réussites 

Courage 
volonté 

Je fais mon travail jusqu’au bout 
Je fais de mon mieux 
Je parle devant la classe 
Je demande de l’aide 
Je présente des excuses  

Respect 

Je dis la vérité 
Je suis poli 
Je suis ponctuel 
je fais signer les documents qui me sont confiés 
je me tiens bien lors des sorties 

Confiance quand on a toutes les clés (à patafixer sur la table, le prénom devra y figurer) 
 
 

g Fonctionnement :  
 
Les élèves commencent l’année avec toutes les clés. Ils doivent s’efforcer de les conserver et 
donc de ne pas trahir la confiance de la maîtresse. 
 

g Comment peut-on perdre une clé ? 
Quand un élève ne respecte pas les conditions, il reçoit un avertissement (matérialisé par un petit 
élastique sur sa clé). S’il a trois avertissements sur la même clé : il la perd. 
Attention toute perte d’une clé entraîne automatiquement la perte de la clé de confiance. 
 
Toute grosse bêtise (bagarre, vol…) entraîne immédiatement la perte de la clé et une 
information à la famille (selon le cas : appel, mot dans le cahier de liaison, entretien…) 
 



g Chaque semaine les compteurs sont remis à 0 : 
-Les avertissements sont retirés 
-un marqueur (punaise) est placé à côté du prénom des élèves qui ont toutes leurs clés (4 
marqueurs s’échangent contre un privilège !) 
-les clés perdues sont restituées si les conditions sont remplies. 
 

g Comment récupérer une clé ? 
Un enfant perd une clé. La semaine suivante, si aucun nouvel avertissement n’est placé dans la 
case correspondante, il récupère sa clé. 
 

g Les droits des possesseurs de la clé de confiance : 
-accès à tous les métiers de la classe 
-déplacements libres dans la classe 
-possibilité de s’installer au calme dans l’atelier 
-accès à tous les jeux du funny time 
-d’autres droits peuvent être proposés par la classe 
 

g Communication aux parents : 
Un tableau de suivi est collé dans le cahier de liaison et est complété chaque semaine. 
 

 
 


