
fonctionnement des maisons du comportement 

pas  évident pour ces jeunes enfants de contenir leur nature parfois un peu trop « débordante d’énergie et de 

spontanéité» !... 

Pour progresser dans l’acquisition du comportement attendu à l’école, un suivi quotidien est en place, s’appuyant 

sur les règles de vie élaborées ensemble dès le 1er jour de classe.  

Les élèves débutent la semaine (chez la fée) avec quatre médaillons correspondants à quatre maisons : la fée, les 

Alphas, les Bêtas et la sorcière Furiosa.   

Selon les difficultés à canaliser l’énergie ou à respecter les règles, un ou des médaillons leur sont retirés  et ils 

changent de maison. À chaque fin de semaine, votre enfant fait son bilan en coloriant  la maison où il est. Vous 

signerez le médaillon en fin de semaine. 

Chez la fée : Bon Comportement, RAS 

Chez les Alphas : Oups! Un petit écart... 

Chez les Bêtas: Aïe ! Il faut s’assagir. 

Chez la sorcière : Le comportement est à revoir d’urgence : une grosse règle a été enfreinte (ou plusieurs). 

Ils peuvent regagner leurs médaillons, avant la fin de la semaine, en multipliant les bonnes actions ! (Bien se 

tenir, aider un camarade…) 

si  l’élève dort souvent chez la fée, il aura quelques privilèges.  

si votre enfant « dort » trop souvent chez Furiosa, nous serons amenés à nous réunir pour trouver une manière 

de l’aider à trouver  un endroit « moins lugubre » !2 
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