
 

 

 

 

 

 

 

  

1) Travailler du mieux que l’on puisse faire. 
2) Ne pas tricher. 
3) Chuchoter pour parler avec un camarade. 
4) Lever la main avant de parler. 
5) Respecter les adultes, ses camarades et 

le matériel. 
6) Etre poli, respectueux et propre. 
7) Dire « oui » au lieu de « ok ». 
8) N’utiliser ni la violence physique ni la 

violence verbale. 
9) Terminer un travail avant d’en 

commencer un autre. 
10) Ne pas jouer en classe. 
11) Jouer avec tout le monde. 
12) Venir en classe avec son matériel. 
13) Remettre à sa place le matériel 

emprunté. 
14) Ne pas prendre le matériel des autres 

sans leur autorisation. 
15) Etre en tenue de sport pour les séances 

d’EPS. 
16) Etre à l’heure. 
17) Ne pas oublier ses responsabilités. 
18) Faire ses devoirs. 
19) Ne pas courir en classe. 
20) Ne pas entrer en classe sans autorisation 

d’un adulte. 
21) Respecter les consignes et la 

présentation demandées. 
22) Prendre la correction sans faire d’erreur. 
23) Ecouter. 
24) Ranger ses affaires à la fin d’un travail. 
25) En entrant dans la classe, ne pas s’assoir 

sans l’autorisation de l’adulte. 
26) Présenter son cahier du jour en arrivant 

en classe le matin. 
27) Bien ranger son bureau. 
28) Ne pas oublier d’écrire son prénom sur 

les feuilles d’exercices. 
29) Ne pas dessiner si ce n’est pas demandé. 
30) Aller aux toilettes durant les récréations. 
31) S’assoir et être calme en attendant 

l’autorisation de sortir. 
 

1) Boire en classe de manière 
raisonnable et silencieuse 
(début et fin de cours). 

2) Rentrer en classe pendant les 
récréations pour déposer sa 
bouteille si l’enseignant donne 
l’autorisation. 

3) Partager des créations ou des 
objets dans le coin de partage. 

4) Demander de l’aide en cas de 
besoin. 

5) Aider les autres. 
6) S’aider de ses cahiers de règles, 

de son dictionnaire et de 
l’affichage pour réaliser son 
travail (sauf les évaluations). 

7) Aller sur l’ordinateur ou dans la 
bibliothèque quand son travail 
est terminé. 

8) Jouer avec les jeux mis à 
disposition. 

9) Prendre la parole (en la 
demandant poliment). 

10) Participer. 
11) Chuchoter. 
12) Emprunter le matériel de la 

classe avec l’autorisation de 
l’enseignant. 

13) Prêter son matériel. 
14) Utiliser un joker à tout 

moment. 
15) S’occuper tranquillement à la 

fin d’un travail. 
16) Lire quand on a fini son travail. 
17) Dessiner quand c’est autorisé. 
18) Lire en attendant la sortie. 

 


