
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découper  le patron el la 

langue dans du papier 

rouge. Plier le papier 

suivant les traits pour 

obtenir la lettre beuglante. 

Scotcher ensuite les dents 

en haut et en bas afin 

qu'elles puissent être 

rangés à l'intérieur de 

l'enveloppe. Coller à 

l'intérieur une feuille 

blanche avec le texte de 

votre choix. Découper la 

langue et la coller au 

centre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourdhui,_____________ je ne suis pas restée dans le 
bleu car : 

 Motifs Points à 
améliorer 

Signature 

 Je n'ai pas fait mes 
devoirs! 

Bien noter ses 
devoirs, bien lire 
son cahier de 
textes 

 

 J'ai oublié mon 
livre de 

bibliothèque! 

Vérifier son 
cartable le soir 
avant de se 
coucher 

 Je n'ai pas fait 
signer mes cahiers! 

Vérifier chaque soir 
s'il y a des mots à 
signer 

 J'ai dérangé la 
classe! 

Ne pas bavarder, 
ne pas se déplacer 

 J'ai eu plusieurs 
avertissements 

dans mon cahier! 

M'appliquer, bien 
prendre les 
corrections 

 J'ai détérioré un 
livre ou du 
matériel! 

Respecter le 
matériel collectif 

 J'ai été 
désagréable avec 

un camarade! 

Respecter les 
autres, parler aux 
adultes en cas de 
problèmes 

 Je me suis 
battu(e)! 

Respecter les 
autres, parler aux 
adultes en cas de 
problèmes 

 

 

Aujourdhui,_____________ je ne suis pas restée dans le 
bleu car : 

 Motifs Points à 
améliorer 

Signature 

 Je n'ai pas fait mes 
devoirs! 

Bien noter ses 
devoirs, bien lire 
son cahier de 
textes 

 

 J'ai oublié mon 
livre de 

bibliothèque! 

Vérifier son 
cartable le soir 
avant de se 
coucher 

 Je n'ai pas fait 
signer mes cahiers! 

Vérifier chaque soir 
s'il y a des mots à 
signer 

 J'ai dérangé la 
classe! 

Ne pas bavarder, 
ne pas se déplacer 

 J'ai eu plusieurs 
avertissements 

dans mon cahier! 

M'appliquer, bien 
prendre les 
corrections 

 J'ai détérioré un 
livre ou du 
matériel! 

Respecter le 
matériel collectif 

 J'ai été 
désagréable avec 

un camarade! 

Respecter les 
autres, parler aux 
adultes en cas de 
problèmes 

 Je me suis 
battu(e)! 

Respecter les 
autres, parler aux 
adultes en cas de 
problèmes 

 

 


