
Ceinture Jaune 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture jaune je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- être rangé quand la maitresse est 
devant le rang. 

  

- avoir au moins 9 points sur mon permis 
de conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- demander l’autorisation pour me lever.   
- lever la main pour prendre la parole en 
classe. 

  

- être poli.    
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Jaune 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture jaune je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- être rangé quand la maitresse est 
devant le rang. 

  

- avoir au moins 9 points sur mon permis 
de conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- demander l’autorisation pour me lever.   
- lever la main pour prendre la parole en 
classe. 

  

- être poli.    
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Jaune 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture jaune je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- être rangé quand la maitresse est 
devant le rang. 

  

- avoir au moins 9 points sur mon permis 
de conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- demander l’autorisation pour me lever.   
- lever la main pour prendre la parole en 
classe. 

  

- être poli.    
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Jaune 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture jaune je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- être rangé quand la maitresse est 
devant le rang. 

  

- avoir au moins 9 points sur mon permis 
de conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- demander l’autorisation pour me lever.   
- lever la main pour prendre la parole en 
classe. 

  

- être poli.    
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 



Ceinture Orange 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs de la ceinture 
blanche. 

  

- avoir au moins 10 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- travailler en silence.   
- penser à aller aux toilettes pendant la 
récréation.  

  

- ranger correctement mes affaires.   
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 
 

Ceinture Orange 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs de la ceinture 
blanche. 

  

- avoir au moins 10 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- travailler en silence.   
- penser à aller aux toilettes pendant la 
récréation.  

  

- ranger correctement mes affaires.   
 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 

Ceinture Orange 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs de la ceinture 
blanche. 

  

- avoir au moins 10 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- travailler en silence.   
- penser à aller aux toilettes pendant la 
récréation.  

  

- ranger correctement mes affaires.   
Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 
 

Ceinture Orange 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs de la ceinture 
blanche. 

  

- avoir au moins 10 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- travailler en silence.   
- penser à aller aux toilettes pendant la 
récréation.  

  

- ranger correctement mes affaires.   
 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 



Ceinture Verte 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 15 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- prendre soin de mon matériel et du 
matériel emprunté. 

  

- je n’oublie pas mon matériel (à la maison ou 
à l’école). 

  

 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 
 

Ceinture Verte 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 15 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- prendre soin de mon matériel et du 
matériel emprunté. 

  

- je n’oublie pas mon matériel (à la maison ou 
à l’école). 

  

 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Verte 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 15 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- prendre soin de mon matériel et du 
matériel emprunté. 

  

- je n’oublie pas mon matériel (à la maison ou 
à l’école). 

  

 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

 
Ceinture Verte 

Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 15 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- prendre soin de mon matériel et du 
matériel emprunté. 

  

- je n’oublie pas mon matériel (à la maison ou 
à l’école). 

  

 

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 



Ceinture Bleue 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je me déplace en silence dans la classe et ne 
fais pas de bruit quand je fais des activités 
libres en autonomie. 

  

- j’écoute les consignes, je suis capable de les 
reformuler ou bien je lève la main quand je n’ai 
pas compris. 

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Bleue 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je me déplace en silence dans la classe et ne 
fais pas de bruit quand je fais des activités 
libres en autonomie. 

  

- j’écoute les consignes, je suis capable de les 
reformuler ou bien je lève la main quand je n’ai 
pas compris. 

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève :  

Ceinture Bleue 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je me déplace en silence dans la classe et ne 
fais pas de bruit quand je fais des activités 
libres en autonomie. 

  

- j’écoute les consignes, je suis capable de les 
reformuler ou bien je lève la main quand je n’ai 
pas compris. 

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Bleue 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures 
précédentes. 

  

- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je me déplace en silence dans la classe et ne 
fais pas de bruit quand je fais des activités 
libres en autonomie. 

  

- j’écoute les consignes, je suis capable de les 
reformuler ou bien je lève la main quand je n’ai 
pas compris. 

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 



Ceinture Marron 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures précédentes.   
- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je suis sérieux dans mon travail.   
- je sais aider les autres.   
- avoir un comportement qui est un exemple pour 
les autres.  

  

- la maitresse peut me faire confiance en toutes 
circonstances.  

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Marron 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures précédentes.   
- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je suis sérieux dans mon travail.   
- je sais aider les autres.   
- avoir un comportement qui est un exemple pour 
les autres.  

  

- la maitresse peut me faire confiance en toutes 
circonstances.  

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève :  

Ceinture Marron 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures précédentes.   
- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je suis sérieux dans mon travail.   
- je sais aider les autres.   
- avoir un comportement qui est un exemple pour 
les autres.  

  

- la maitresse peut me faire confiance en toutes 
circonstances.  

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 
 

Ceinture Marron 
Vert : je sais le faire ; Jaune : je sais le faire mais j’ai encore des progrès à faire. 
Rouge : je n’y arrive pas encore.   

Pour obtenir la ceinture orange je dois : Mon avis 
L’avis de la 
maitresse. 

- respecter les devoirs des ceintures précédentes.   
- avoir au moins 20 points sur mon permis de 
conduite depuis au moins 3 semaines. 

  

- je suis sérieux dans mon travail.   
- je sais aider les autres.   
- avoir un comportement qui est un exemple pour 
les autres.  

  

- la maitresse peut me faire confiance en toutes 
circonstances.  

  

Ma ceinture est accordée : OUI   NON     Le : _________ 
Signature de l’enseignant :    Signature de l’élève : 


