
 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 
m

ar
ro

n

 

Comportement : 
 Ne jamais gêner la classe. 
 Être capable de rappeler les règles. 
 Avoir la confiance des autres (vote). 

 Il doit me rester 20 points. 

Je peux :  Assister aux séances de cinéma sans invitation. 

 Sortir de la classe le soir sans me ranger. 

 Être médiateur dans les conflits. 

Travail : 
 Avoir respecté mon contrat de travail. Métiers :  Je peux faire tous les métiers. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

b
le

u
e

 

Comportement : 
 Ne jamais gêner la classe. 
 Aider les autres sans donner la réponse. 
 Essayer de résoudre les disputes entre mes 
camarades. 

 Il doit me rester 20 points. 

Je peux :  Aider les autres lors du T.I. si j’ai le temps.  

 Aider le maitre pour les demandes de ceintures. 

 Aller à la cantine seul.  

 Être délégué de la classe au conseil d’école. 

Travail : 
 Avoir respecté mon contrat de travail. Métiers :  Je peux faire tous les métiers. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

ve
rt

e

 

Comportement : 
 Ne jamais créer de problème en récréation. 
 Toujours prendre soin de mon matériel et de 
celui de la classe. 

 Il doit me rester au moins 17 points. 

Je peux :  Prendre un livre dans la bibliothèque de la classe et 
l'emmener chez moi.  

 Rester dans la classe pendant les récréations.  

 Je peux être président du conseil. 

Travail : 
 Présenter correctement mon travail. 
 Avoir respecté mon contrat de travail. 

Métiers :  Je peux faire tous les métiers. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

ro
u

ge

 

Comportement : 
 Entrer calmement en classe. 
 Aider mes camarades et participer aux bilans. 

 Il doit me rester au moins 14 points. 

Je peux : 
 
 
 

 Entrer en classe entre midi et 13 h si le maître est là. 

 Je peux utiliser librement les jeux. 

 Je peux présider un bilan de T.I. 

Travail : 
 Me mettre rapidement au travail. 
 Faire sérieusement mon travail à la maison. 
 Avoir respecté mon contrat de travail. 

Métiers :  Je peux faire les métiers rose, jaunes orange et 
rouges. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

o
ra

n
ge

 

Comportement : 
 Ne pas faire mal aux autres. 
 Respecter les autres (ne pas se moquer). 

 Il doit me rester au moins 10 points. 

Je peux :  Prendre un livre dans la bibliothèque quand j’ai fini 
mon travail.  

 Être assistant au conseil de classe 

Travail : 
 Avoir un casier toujours bien rangé. 
 Travailler dans le silence. 
 Avoir respecté mon contrat de travail. 

Métiers :  Je peux faire les métiers roses, jaunes et orange. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

Ja
u

n
e

 

Comportement : 
 Bien me tenir dans les rangs. 
 Lever le doigt pour prendre la parole. 

 Il doit me rester au moins 6 points. 

Je peux :  Présenter quelque chose au « Quoi de neuf ? »  

 Entrer en classe à 7h50 et 12h50 si mon métier le 
nécessite. 

Travail : 
 Avoir mon matériel. 
 Avoir respecté mon contrat de travail. 

Métiers :  Je peux faire les métiers roses et jaunes. 

  Pour avoir cette ceinture, je dois :  Avec cette ceinture, j’ai le droit de : 

R
o

se  
 
 Faire partie de la classe. Je peux :  participer au conseil 

  Métiers :  Je peux faire les métiers roses. 

 
 

 
Rose 

 
Jaune 

 
Orange 

 
Rouge 

 
Verte 

 
Bleue 

 
Marron 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 

Obtenue le 
…......….................... 
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