
LES REGLES DE LA CLASSE 
 

Dessins de Jack sur http://dangerecole.blogspot.com/ 

Je ne dois pas 
 

 

 

 

Apporter des  Jouer avec  Dire des gros mots Bavarder en classe 
jeux à l’école  mon matériel 
   
    

      

      

 

Oublier mon    Me balancer sur ma chaise  Me bagarrer 
matériel à la maison 

Je dois 

 

 

Bien écouter Lever le doigt  Travailler en classe Ranger mon  
 Pour parler    bureau  
   

 

 

Etre poli et   Aller aux toilettes  Bien me ranger pour entrer 
respectueux   pendant la récré   en classe 
 

J’ai le droit 

 
 
De poser des questions  Profiter des récréations  De jouer au ballon 
si je n’ai pas compris pour jouer ensemble sans blesser personne 



 
 
Si je ne respecte pas les règles, la maîtresse avance mon pion sur le tableau qui comporte 8 cases : 

 

Couleur de la case verte orange rouge 

Nombre de cases cases 1 à 4 cases 5 à 7 case 8 

Appréciation satisfaisant à améliorer insatisfaisant 

Droits et sanctions 

La semaine suivante : 
 
Je serai prioritaire pour 
choisir mon métier. 
 
Je serai prioritaire pour 
aller sur l’ordinateur en 
autonomie. 
 
J’aurai le droit de 
présenter un livre ou un 
objet à la classe. 

La semaine suivante : 
 
Case 5 : Je ne serai pas 
prioritaire pour choisir 
mon métier. 
 
Case 6 : Je n’aurai plus le 
droit d’aller dans la 
bibliothèque de la classe 
et dans l’atelier. (et 
sanction de la case 5) 
 
Case 7 : Je n’aurai pas de 
métier. (et sanction de 
la case 6) 
 

La semaine suivante : 
 
J’assume toutes les 
sanctions des cases 
orange. 
 
Et aussi … 
 
Je peux être privé d’une 
partie de la récréation. 
 
Je peux être privé d’une 
séance de sport. 
 
Je peux copier plusieurs 
fois la règle que je n’ai 
pas respectée. 

 
Chaque semaine, on remet tous les pions dans la première colonne verte. 

 
Attention : 

Quand je suis 2 semaines de suite orange, je passe automatiquement dans la case rouge. 

Si je suis trop souvent dans la case rouge, la maîtresse peut demander à mes parents de venir à l’école 
pour en discuter. 

 

Un tableau de comportement comme ci-dessous sera rempli chaque vendredi par chaque enfant. 
Il doit être vu et signé par les parents chaque semaine. 

 
 

Mon comportement de la semaine 

 

Semaine 
Couleur 

de la case 
N° de la 

case 

Signatures 

1 

 

 

 

 


