
Dans la classe, comme tout citoyen, j’ai des droits et des devoirs : 

MES DROITS MES DEVOIRS 
1) J’ai le droit d’aller à l’école pour 

apprendre 
 
 
 
 
 
 

2) J’ai le droit d’apprendre dans de 
bonnes conditions  

 
 
 
 

3) J’ai le droit d’être respecté(e) et de 
ne pas aimer quelqu’un 
 

 
 

4) J’ai le droit de me tromper, de ne 
pas savoir, d’être aidé(e) 
 
 
 

5) J’ai le droit d’avoir du matériel pour 
travailler 

 
 
 

6) J’ai le droit d’être en sécurité à 
l’école 

 
 
 
 
 

7) J’ai le droit de m’exprimer, de 
donner mon avis, de ne pas être 
d’accord 

1) J’ai le devoir de travailler de mon 
mieux, d’être à l’heure, d’écouter 
les consignes, d’apprendre les 
leçons, de soigner mon travail, de 
me mettre en rang rapidement et 
de penser à aller aux toilettes 
pendant les récréations 
 

2) J’ai le devoir d’écouter en classe, 
de ne pas bavarder, de lever le 
doigt pour prendre la parole, de 
chuchoter et de ne pas m’amuser 
ou faire du bruit pendant le travail  

 
3) J’ai le devoir de respecter les 

autres : je ne dois pas couper la 
parole, insulter, me moquer, me 
battre 

 
4) J’ai le devoir de demander de 

l’aide à la maitresse ou un 
camarade, de m’aider de mes 
leçons et du matériel disponible 
 

5) J’ai le devoir de prendre soin de 
mon matériel, celui de la classe ou 
d’un camarade et je ne dois pas me 
balancer sur ma chaise 
 

6) J’ai le devoir de ne pas mettre les 
autres en danger, de marcher 
calmement dans les couloirs, de ne 
pas agresser les autres, de ne pas 
apporter d’objets dangereux et de 
ne pas voler 
 

7) J’ai le devoir d’écouter les autres, 
d’être poli, de respecter l’avis de 
chacun 

 

 

 

 

 

 

 



NOIR J’ai le droit d’aller en récréation sans me mettre en rang et de rester en 
classe avec un camarade pendant la récréation 

MARRON J’ai le droit de me déplacer dans la classe pour aller chercher du matériel, 
faire une activité autonome ou aller à la poubelle sans autorisation 

BLEU J’ai le droit de piocher un privilège 

BLANC J’ai le droit d’avoir deux services et de faire une activité autonome au fond 
de la classe 

VERT J’ai le droit d’avoir un service et de faire une activité en autonomie à ma 
place 

JAUNE Je ne peux plus avoir de service 

ORANGE Je perds quelques minutes de récréation 

ROSE J’ai un mot sur le cahier de liaison et je ne peux plus prendre d’activité 
autonome 

ROUGE Je ne peux plus participer au conseil de classe et je peux être exclu 
temporairement dans une autre classe pour faire le travail après rendez-
vous et concertation avec les parents 

Chaque élève démarre au vert. 

Lorsqu’un de ses devoirs n’est pas respecté, l’élève obtient une croix au bout de 3 avertissements 

oraux (ou de suite pour certains devoirs tel que le respect des autres). 

A la fin de la semaine, on comptabilise le nombre de croix. Si l’élève obtient :  

• 0 croix ou 1 croix : il gagne une pastille verte (au bout de trois pastilles vertes consécutives il 

monte d’une couleur) 

• Entre 2 et 5 croix : il reste à la couleur où il est 

• Plus de 5 croix : il descend d’une couleur et perd des droits sauf si il est en rouge ou rose où 

il remonte si moins de 5 croix) 

NOIR J’ai le droit d’aller en récréation sans me mettre en rang et de rester en 
classe avec un camarade pendant la récréation 

MARRON J’ai le droit de me déplacer dans la classe pour aller chercher du matériel, 
faire une activité autonome ou aller à la poubelle sans autorisation 

BLEU J’ai le droit de piocher un privilège 

BLANC J’ai le droit d’avoir deux services et de faire une activité autonome au fond 
de la classe 

VERT J’ai le droit d’avoir un service et de faire une activité en autonomie à ma 
place 

JAUNE Je ne peux plus avoir de service 

ORANGE Je perds quelques minutes de récréation  

ROSE J’ai un mot sur le cahier de liaison et je ne peux plus prendre d’activité 
autonome 

ROUGE Je ne peux plus participer au conseil de classe et je peux être exclu 
temporairement dans une autre classe pour faire le travail après rendez-
vous et concertation avec les parents 

Chaque élève démarre au vert. 

Lorsqu’un de ses devoirs n’est pas respecté, l’élève obtient une croix au bout de 3 avertissements 

oraux (ou de suite pour certains devoirs tel que le respect des autres). 

A la fin de la semaine, on comptabilise le nombre de croix. Si l’élève obtient :  

• 0 croix ou 1 croix : il gagne une pastille verte (au bout de trois pastilles vertes il monte d’une 

couleur 

• Entre 2 et 5 croix : il reste à la couleur où il est 

• Plus de 5 croix : il descend d’une couleur et perd des droits (sauf si il est en rouge ou rose 

où il remonte si moins de 5 croix) 


