
EXPLICATIONS POUR LES 

DIFFERENTES SORTES DE TICKETS 
 
Au début de la semaine, votre enfant recevra : 

 

deux tickets jaunes pour aller aux toilettes 

durant la classe, s’il n’a plus de ticket il verra son lion 

changer de couleur (sauf si votre enfant est malade bien 

sûr !) 
Objectif : penser à aller aux toilettes pendant la 

récréation pour ne pas déranger la classe en se levant 
ou arrêter son travail en plein milieu. 

 

deux tickets verts pour redire la consigne, de 

même s’il n’a plus de ticket vert, son lion devra changer 
de couleur. 

Objectif : être attentif aux explications données en 
grand groupe, écouter la maîtresse et ses camarades 

quand ils parlent. 
 

deux tickets bleus pour répondre à une question 
posée par la maîtresse. Si votre enfant répond sans avoir 

donné son ticket bleu, son lion sera sur la couleur d’à 
côté.  

Objectif : permettre à chaque enfant de pouvoir 

participer, respecter le temps de parole de chacun, 
permettre à tous de réfléchir avant de parler. 

 
La durée de la remise des tickets pourra être modifiée en cours 

d’année. 
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