
Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

bl
an

ch
e  Faire partie de la classe  Participer au Conseil

 Faire un métier blanc

Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

Ja
un

e 
   

   
   

   
   Comportement     :  

 Ne pas être violent en paroles ou en 
gestes

 Faire mon métier correctement
 Ne pas avoir eu plus de 2 avertissements 

dans la semaine
Travail     :  

 Avoir mon matériel
 Respecter le « feu du silence »

 Présenter quelque chose au « Quoi de 
neuf ? »

 Faire un métier blanc ou jaune
 Garder les droits des ceintures 

précédentes

Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

O
ra

ng
e 

   
   

   
   

   
 

Comportement     :  
 Lever le doigt pour prendre la parole
 Ne pas couper la parole aux autres
 Avoir ma ceinture jaune depuis au moins 2 

semaines
 Respecter les devoirs des ceintures 

précédentes
Travail     :  

 Bien ranger mon casier
 Respecter le matériel de la classe
 Respecter mon « plan de travail »

 Utiliser les « ateliers autonomie » ou 
prendre un livre quand j'ai fini mon 
travail

 Faire un métier blanc, jaune ou orange 
 Garder les droits des ceintures 

précédentes

Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

Ro
ug

e 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
  

Comportement     :  
 Savoir entrer toujours calmement en 

classe
 Savoir régler tout seul un petit conflit 

sans violence
 Prendre la parole au conseil
 Avoir ma ceinture orange depuis au moins 

2 semaines
 Respecter les devoirs des ceintures 

précédentes
Travail     :  

 Me mettre rapidement au travail
 Faire mes devoirs à la maison
 Respecter mon « plan de travail »

 Utiliser les « ateliers autonomie » ou 
prendre un livre quand j'ai fini mon 
travail

 Faire un métier blanc, jaune, orange ou 
rouge

 Garder les droits des ceintures 
précédentes
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Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :
Ve

rt
e 

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
  

Comportement     :  
 Ne jamais créer de problèmes aux 

récréations
 Aider mes camarades à régler un conflit
 Avoir ma ceinture rouge depuis au moins 

2 semaines
 Respecter les devoirs des ceintures 

précédentes
Travail     :  

 Présenter toujours correctement mon 
travail

 Respecter mon « plan de travail »

 Aller aux toilettes sans demander en 
mettant son étiquette au clou

 Faire tous les métiers
 Garder les droits des ceintures 

précédentes

Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

Bl
eu

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Comportement     :  
 Aider les autres sans donner la réponse
 Intervenir pour aider au bilan
 Avoir ma ceinture verte depuis au moins 

3 semaines
 Respecter les devoirs des ceintures 

précédentes
Travail     :  

 Présenter toujours correctement mon 
travail

 Respecter mon « plan de travail »

 Rester en classe pendant la récréation 
 Faire tous les métiers
 Garder les droits des ceintures 

précédentes

Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, j'ai le droit de :

M
ar

ro
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Comportement     :  
 Être capable de rappeler les règles aux 

autres
 Rendre des services sans qu'on me le 

demande
 Trouver des solutions au Conseil
 Avoir ma ceinture bleue depuis au moins 3 

semaines
 Respecter les devoirs des ceintures 

précédentes
Travail     :  

 Présenter toujours correctement mon 
travail

 Respecter mon « plan de travail »

 M'occuper d'un groupe
 Sortir de la classe le soir sans attendre 

le rang
 Faire tous les métiers
 Garder les droits des ceintures 

précédentes


