
Explications : Le Petit Lion du Comportement

Pas évident pour ces jeunes enfants de contenir leur nature parfois un peu «sauvage» !...
Pour progresser dans l’acquisition du comportement attendu à l’école, une petite empreinte de 
suivi est en place, s’appuyant sur les règles de vie élaborées ensemble dès le 1er jour de classe.
Tous les matins, les étiquettes des élèves sont dans le vert : «prêts à travailler».
Selon les difficultés à canaliser l’ énergie ou à respecter les règles, les étiquettes changent de 
couleur.
À chaque fin de journée, votre enfant fait son bilan en coloriant un morceau de son Empreinte 
selon le code.  Vous signerez l’empreinte complète en fin de semaine.

Vert : Bon Comportement, RAS
Jaune : Oups! Un petit écart...
Orange : Aïe ! Il faut s’assagir.
Rouge : Le comportement est à revoir d’urgence : une grosse règle a été enfreinte (ou plusieurs).
(! Bonus   Bleu : comportement particulièrement exemplaire.)

Chaque semaine, nous reportons dans un grand tableau le bilan des empreintes. Les élèves 
avancent ainsi dans l’obtention de leurs «ceintures» de comportement, un peu à l’image des 
ceintures de judo.
Si les empreintes de votre enfant se teintent un peu trop souvent de rouge, nous serons amenés à 
nous réunir pour trouver une manière de l’aider à «dompter» son petit lion intérieur.
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