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Mes étoiles 
de progrès 

en vie 
d’élève

Étoile rose clair

Je circule dans l’école 
sans me mettre en 
danger.

Je dis « bonjour, au 
revoir, merci et s’il te 
plait ».

Je laisse tranquille un 
copain qui travaille.

J’explique ce que je 
fais à l’école à mes 
parents.

Étoile rose foncé

J’ai les mains propres 
pour travailler.

Je reste à ma table 
jusqu’à la fin de 
l’activité.

Je pense à faire 
corriger mon travail.

Je suis respectueux de 
tous les adultes de 
l’école.

Étoile marron clair

Je ne gaspille pas le 
matériel.

Je montre les mots 
aux parents pour les 
faire signer.

J’accepte de ne pas 
être toujours 
interrogé.

Je sais où se rangent 
les affaires de la 
classe.

Étoile marron foncé

Je range mon travail 
terminé au bon 
endroit.

Je suspends mes 
vêtements au crochet.

Je joue sans bagarre 
avec mes copains.

Je me mets en rang 
sans faire attendre.

Étoile blanche

Je me déplace avec  
discrétion dans la 
classe.

Je me mets au travail 
rapidement, sans 
gêner.

Je suspends mon 
cartable à un crochet.

Je m’assure que les 
personnes que j’ai 
blessées vont bien.
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Étoile jaune

Je parle aux copains, 
je ne crie pas.

Je pense à ramener 
mes cahiers signés.

Je n’ai plus besoin 
d’aller aux toilettes 
pendant la classe.

Je respecte mon 
matériel et celui des 
autres.

Étoile orange

Mes paroles sont 
gentilles, même sans 
adulte.

J’ai toujours mes 
affaires pour travailler.

Je résiste à ma
déception quand je
perds à un jeu.

Je regarde celui qui me 
parle et je suis capable 
de reformuler ce qu’il a 
dit.

Étoile rouge

J’aide la classe à 
mieux fonctionner en 
réfléchissant avec 
mes copains.

Je reste concentré 
aux ateliers.

Je range mon casier 
pour qu’il soit 
organisé. 

Je fais mes métiers 
consciencieusement.

Étoile verte

Je participe au 
nettoyage de la cour.

Je fais de mon mieux, 
même quand l’adulte ne 
me regarde pas. 

Je cherche seul ce 
que j’ai perdu.

Je suis capable de 
dire calmement que je 
ne suis pas d’accord.

Étoile bleue

Je sais attendre 
quand quelqu’un est 
indisponible.

Je rattrape mon 
retard quand j’ai du 
temps libre.

Mon langage est 
adapté aux situations.

J’écoute la critique, 
puis j’essaie de 
m’améliorer.

Étoile violette

Je sais être un chef 
d’équipe juste.

Je sais accueillir 
quelqu’un qui n’a pas 
l’habitude de la classe.

Je trouve une solution 
à mes problèmes de 
matériel. 

Je rends service sans 
qu’on me le demande.


