
Pour avoir cette ceinture, je dois : Avec cette ceinture, je peux : 

Blanche • Faire partie de la classe ✓ Donner mon avis, voter.
✓ Participer à la vie de la classe.
✓ Avoir un métier facile.

Jaune • Bien me tenir dans le rang.
• Respecter le matériel.
• Respecter le code des sons.
• Ne pas déranger la maîtresse lorsqu’elle travaille avec un 

autre groupe.
• Respecter les adultes de la classe.

✓ Devenir tuteur si j’ai le brevet.
✓ Présider le quoi de neuf.

Orange • Me mettre au travail.
• Respecter les décisions du conseil.
• Respecter les autres, ne pas se moquer.
• Ne pas faire mal.
• Organiser son travail dans les centres d’autonomie.
• Respecter les règles du travail de groupe.
• Je range le matériel que j’utilise.

✓ Participer à la décision des ceintures 
de comportement.

✓ Être président du jour.

Verte • Entrer calmement en classe.
• Faire correctement mon métier.
• Ne jamais créer de problèmes en récréation.
• Essayer d’aider les autres camarades.
• Utiliser les messages clairs.
• Présenter correctement mon travail.
• Faire des recherches en utilisant le matériel de la classe.

✓ Avoir un métier difficile.
✓ Jouer à un jeu de société dans la 

cour.
✓ Utiliser un ballon pour m’asseoir.

Nos ceintures de comportement



Bleue • Ne jamais gêner la classe.
• Progresser de manière autonome.
• Essayer de résoudre les conflits entre mes camarades.
• J’écoute les autres.

✓ Faire un jeu sur ordinateur quand 
j’ai fini mon travail.

Noire • Circuler dans l’école sans incident.
• Être capable de rappeler les règles aux autres.
• Être capable de résoudre les conflits entre mes camarades.
• Je n’ai pas peur de me tromper, je persévère. 

✓ Choisir ma conférence sans passer 
par l’avis du conseil.


