
L'arc-en-ciel du comportement 
 

Le fonctionnement : 
 
Chaque période, l'élève reçoit un tableau « Mes arcs-en-ciel du comportement ». 
Le tableau sera rempli chaque soir reflétant ainsi le comportement de l'élève en classe pour chaque jour. 
Ce tableau devra être vu et signé chaque fin de semaine par les parents. 
 
 
L'arc-en-ciel du comportement n'est pas seulement un moyen de sanctionner l'élève qui n'a pas respecté les 
règles de vie de la classe. Il doit aussi permettre de valoriser l'élève qui respecte régulièrement les règles et 
permettre aux autres d'avoir envie de s'améliorer dans leur comportement. 
Ainsi, chaque élève commence sa journée avec un arc-en-ciel vert. 
Il peut changer de couleur dans la journée. 
 
 
 

 



Les couleurs de l'arc-en-ciel : 
 

Couleur rose violet Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Appréciation Absent ce jour 
Exemplaire 

« champion » 
 Très satisfaisant 
« élève modèle » 

Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant Très insatisfaisant 

Sanction(s) associée(s)  
- J'ai droit à un bonus 
dans la classe. 

- Je reçois une image. 

- Je suis prioritaire pour 
m'occuper en 
autonomie après un 
travail de classe. 
 
- J'ai le droit de lire un 
livre à deux lors des 
moments de lecture 
libre. 
 
La semaine suivante, je 
suis prioritaire pour 
choisir ma 
responsabilté, mon 
métier. 

- Je dois rendre un bon 
point. 
 
- Je lis seul et en silence 
lors des moments de 
lecture libre. 
 
 

- Je dois rendre 2 bons 
points. 
 
- Je lis en silence et à 
ma place lors des 
moments de lecture 
libre. 
 
- Je peux être privé(e) 
d'une partie de la 
récré (ou d'une autre 
activité : EPS, 
médiathèque, arts 
visuels...) 
 
- Je peux être isolé'e) à 
une table. 
 
- La semaine suivante, 
je ne suis pas prioritaire 
pour choisir ma 
responsabilité, mon 
métier. 
 

- J'ai un billet à copier. 
 

- Je peux copier 
plusieurs fois la règle 
que je n'ai pas 
respectée. 
 

- J'écris une lettre 
d'excuses ou je répare 
ma faute si j'ai 
manqué de respect à 
quelqu'un. 
 

- Je peux rédiger une 
fiche de réflexion avec 
l'aide d'un adulte. 
 

- Mes parents peuvent 
être convoqués à 
l'école. 
 
- La semaine suivante, 
je n'ai aucune 
responsabilité, aucun 
métier.   

Condition 
d'obtention 

 
- Je dois avoir rempli 10 
arcs-en-ciel bleus, 

- Je dois avoir rempli 10 
arcs-en-ciel verts, 

- Je respecte les règles 
de vie de la classe, 

- Attention ! Premier 
avertissement. 
J'ai enfreint une fois les 
règles de vie. 

- Il est temps de 
changer d'attitude. J'ai 
enfreint quelques fois 
les règles de vie, 

- Je n'ai pas respecté 
les règles de vie. Les 
parents sont informés 
dans le cahier de 
liaison de la sanction 
liée au comportement, 



L'arc-en-ciel du 
comportement 

  
 

 


