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Cartes permettant l’accès à la BCD pendant les récréations (système des ceintures de 
comportement mises en place dans l’école) mais aussi pendant le temps d’ateliers. C’est 
un bon moyen de savoir combien d’élèves sont à chaque endroit.  (et en plus c’est joli et 
les élèves aiment avoir un objet médiateur).  

Ce pass me permet d’accéder à la 
BCD pendant le temps de récréation 
mais aussi pendant le temps de 
BCD des ateliers 

Les règles de la BCD 
 

1) Je ne cours jamais dans la BCD. 

2) Je ne parle pas dans la BCD je 

chuchote. 

3) Je range toujours un livre que j’ai 

regardé à la bonne place en me 

servant de l’alphabet. 

4) Je n’emprunte pas de livre sans qu’un 

adulte n’aie inscrit mon nom dans le 

classeur. 

5) Je ne cahute pas avec mes camarades. 

6) Je reviens en classe dès la sonnerie. 

7) J’écoute attentivement l’adulte 

responsable. 

8) Règle de politesse : Je n’oublie pas de 

dire merci et bonne journée.  

Conseils pour choisir un livre 
 

1) J’ouvre le livre dont j’ai envie à une 
page 

2) Lève un doigt à chaque fois que tu 
rencontres un mot que tu ne 
comprends pas. Si tu as 4 ou 5 
doigts de levés, change de livre. 
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