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La fleur du comportement 

Mode d’emploi 

Dans la classe, il n’est pas possible de travailler correc-

tement si certaines règles de vie ne sont pas respec-

tées par les enfants. Après avoir revu ces règles avec 

mes élèves, une petite fleur va permettre de les appli-

quer.  

En début de journée, toutes les étiquettes noms de 

mes élèves sont dans le pétale vert de la grande fleur 

de la classe.  

Dans la journée, si un élève ne respecte pas les règles 

de vie, il a une croix.  Au bout de deux 

croix il passera dans le pétale orange 

et au bout de 4 croix , il ira dans le 

pétale rouge.  

A la fin de la journée, chaque enfant 

colorie le pétale dans la couleur dans 

laquelle il finit sa journée. 

A la fin de semaine, les parents de-

vront signer la fleur dans le pot de fleur.  
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