
Niveaux de comportement 
Fusée 

 
 
 
 
 
 
 

- Il faut être au niveau avion 
et avoir eu « vert » sur sa 
fiche de comportement 2 
semaines de suite, et n’avoir 
eu aucun avertissement. 
 
 
 

- J’ai le droit de faire tous les métiers. 
 

- Je peux aller chercher quelque chose 
en classe à la récréation avec la 
permission. 

 

- Je peux consacrer une partie de la 
récréation à l’ordinateur avec la 
permission ou aller à l'ordinateur  
quand j’ai fini mon travail. 
 

Avion 

 

- Il faut être au niveau voiture 
et avoir eu « vert » sur sa 
fiche de comportement 2 
semaines de suite. 
 
 

- J’ai le droit d’aller aux toilettes seul 
(mais pas 10 min avant ou après une récréation)  
 

- Je peux être chef de rang lors des 
sorties 
 

- je peux être responsable des 
signatures 

 

Voiture 

 
 

- Il faut être au niveau scooter 
et avoir eu « vert » sur sa 
fiche de comportement 2 
semaines de suite. 
 
 

- J’ai le droit d’être le « facteur » de la 
classe 
 

- J'ai le droit d'être "distributeur" 
 

- J'ai le droit de faire un jeu collectif en 
fond de classe. 

Moto 

 

- Il faut être au niveau vélo et 
avoir eu « vert » sur sa fiche 
de comportement . 
 
 

- J’ai le droit d’effacer le tableau. 
 
-J'ai le droit de m'occuper du matériel 
d'arts visuels ou de géométrie 
 

Vélo 

 

- Il faut être au niveau 
trottinette et avoir eu « vert » 
sur sa fiche de comportement 
2 semaines de suite. 
 

- J’ai le droit de prendre un jeu 
individuel quand j’ai fini mon travail. 
 
- J'ai le droit d'être responsable du 
cahier de textes des absents. 
 

Trottinette 

 

- Il faut avoir eu « vert » sur 
sa fiche de comportement . 
 
  

- J’ai le droit d’aller chercher un livre ou 
de dessiner quand j’ai fini mon travail. 
 

 -J'ai le droit de m'occuper du matériel 
d'EPS 

Piéton 

 

 
 
 

- J’ai le droit de faire la date ou la météo 
en anglais 
  
- J'ai le droit de lire mon livre de 
bibliothèque à ma place lorsque j'ai 
terminé mon travail. 



 

 
 


