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Kinouschool, voyage en ULIS 1

Mes 
nuages de 

progrès 
en vie de 

classe

Nuage rose clair

Je me déplace avec 
les copains.

Je montre aux autres 
ce que j’ai fait.

Je prends congé le 
soir.

Nuage rose foncé

Je ne fais aucun 
geste violent.

Je me mouche si mon 
nez coule.

Je reconnais les 
adultes de mon emploi 
du temps.

Je m’assois et je 
reste à un bureau.

Nuage marron clair

Je dis un mot pour 
expliquer ce que j’ai 
fait.

J’abandonne les 
gestes et mots 
impolis.

Je fais ma routine du 
matin.

Je respecte l’espace 
des autres.

Nuage marron foncé

J’accepte de mettre 
ou enlever un vêtement 
s’il le faut.

Je m’assois sur le tapis 
pour le regroupement.

Je parle avec les 
copains.

J’attends avec les 

autres dans le rang.

Nuage blanc

Je me déplace avec 
calme dans la classe.

J’accepte de faire à 
nouveau une activité 
réussie.

Je m’habille et me 
déshabille seul.

Je m’excuse quand je 
fais mal à quelqu’un.
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Kinouschool, voyage en ULIS 2

Nuage jaune

Je commence à lever le 
doigt pour être 
interrogé.

Je montre de l’attention 
dans mon travail.

Je pense à aller aux 
toilettes pendant la 
récréation.

J’explique ce que j’ai 
fait devant un petit 
groupe.

Nuage orange

Je participe aux 
activités en renonçant 
à mes envies.

J’arrête mon activité 
et je range le 
matériel.

Je joue avec d’autres 
enfants à des jeux 
libres.

Je regarde celui qui 
me parle.

Nuage rouge

J’accepte de 
recommencer quand 
je me suis trompé.

Je tiens compte des 
codes du bruit.

Je sais attendre mon 
tour pour parler ou 
pour jouer.

Je connais les 
adultes de l’école.

Nuage vert

Je participe aux 
activités collectives.

J’utilise les feutres et 
les crayons sans les 
abimer.

Je m’exprime devant 
le grand groupe.

Je commence à 

partager.

Nuage bleu

Je nettoie l’endroit où 
j’ai travaillé.

Je commence à vouloir 
prendre soin de mon 
travail.

Je joue avec mes 
copains à des jeux de 
société.

J’accepte d’exécuter 
les consignes.

Nuage violet

Je sais quels outils 
utiliser et comment 
les utiliser.

Je fais mes métiers 
de classe seul ou avec 
les autres.

Je participe à un 
projet avec les autres.

J’explique ou je 
montre le travail à un 
copain.


