
●Je m’implique dans toutes 

les activités proposées 

(même celles qui me plai-

sent moins). 

●Je suis devenu un élève 

« chercheur » : quand je suis 

face à un problème, une 

difficulté, je cherche, je 

barre, je recommence, je 

réfléchis tant que je n’ai pas 

trouvé. 

●Je respecte la Loi et les 

règles de la classe et j’aide à 

les faire respecter : je peux 

aider des camarades à ré-

soudre leurs conflits par le 

message clair. 

●je sais travailler en groupe 

et assumer le rôle qui m’a 

été donné (secrétaire, pré-

sentateur). 

●Je sais demander de l’aide 

à un camarade et je suis 

capable d’aider un cama-

rade en difficulté. 

● Je me conduis comme un 

élève responsable et auto-

nome : je fais sérieusement 

mon métier d’élève, j’ai le 

droit de me tromper mais je 

fais mon travail. 

●Je range mon bureau et 

mon sac. 

●Mes cahiers sont signés. 

●Je prends la parole au 

cours des séances collec-

tives ou en petit groupe , au 

cours des débats. 

●Je sais travailler à 2 : je 

partage le matériel, je 

montre mes solutions, 

j’écoute celles de mon ca-

marade, nous choisissons 

ensemble, nous nous parta-

geons le travail. 

●Je prends la parole seul 

devant la classe pour :           

- présenter le résultat de 

mon travail. 

●Je fais de mon mieux pour 

présenter mon travail écrit. 

●Je fais mon travail à la mai-

son sérieusement.                                        

●Je sais assumer des res-

ponsabilités dans la classe 

et dans l'école: je fais les 

services de la classe sérieu-

sement.                                 

●Je jette mes déchets à la 

poubelle.                                

●Je n'ai jamais recours à la 

violence pour régler un 

différent : je sais faire un 

message clair.                       

●Je connais et je respecte la 

loi et les règles de la classe.    

●Je prends soin du matériel 

qui m'est confié (EPS, 

sciences, livres, manuels, 

...), j'aide à son installation 

et à son rangement.  

●J’arrive à l’heure. 

●Je me range rapidement 

par deux. 

●Je fais preuve de civilité: je 

dis « Bonjour, au revoir, 

merci, ... Je tiens la porte.)  

●En entrant en classe, je 

m’assois sans perdre de 

temps, et je me mets au 

travail. 

●J'ai le matériel me per-

mettant de travailler dans 

de bonnes conditions.  

●Je respecte les moments 
de parole: 
-les moments où on lève la 
main. 
-Les moments de silence. 
-Les moments où on peut 

chuchoter.  

Les ceintures de comportement 

Pour apprendre à être responsable et autonome. 


