
Ceintures de comportement 
 

Ceinture blanche 

 Je n'ai pas gêné la classe durant 3 semaines de suite.* 
 

*Je peux descendre seul aux 

récréations 

Ceinture rose 

 Je me range correctement. 
J'essaie de tenir compte des avis de mes camarades  
J'ai un métier, je le fais bien. 
Je fais des efforts pour attendre mon tour pour parler 
 

*Je peux travailler dans la seconde 
classe (ou le couloir) 
Je peux essayer de présider le quoi 
de neuf, choix de dessin 

Ceinture jaune 

 Je circule dans les deux classes sang gêner. * 
J'essaie de travailler sans incident dans mon groupe.  
J'ai présidé un quoi de neuf, ou choix de dessin.  
J'ai fait des efforts pour ne pas avoir de manquements (oublis, 
signatures, case, incorrections, bonbons, emprunts non 
autorisés) * 

*Je peux rester aux récréations avec 
le maître (ou une ceinture verte) 
*Je peux essayer de présider le 
choix de texte, ou être secrétaire du 
choix de texte ou dessin 

Ceinture orange 

 Je lève régulièrement la main pour parler. * 
J'accepte d'être critiqué. 
J'ai présidé un choix de texte ou de dessin. 
Je parle au conseil de classe ou de cycle. 
Lorsque je reste en classe aux récréations, je suis calme. * 
J'aide les autres chaque fois que je le peux. 
Je me tiens bien à l'extérieur. * 

*Je peux apprendre à présider le 
conseil 
*J’ai mon permis de libre circulation 

Ceinture verte 

 Je n'embête personne dans la cour. 
J'ai appris à présider le conseil de classe. 
Je préside bien le quoi de neuf, ou choix de dessin. 
J'ai au moins 2 métiers que je fais sérieusement. 
Je suis un formateur disponible. 
Je propose de bonnes idées ou conseil. 
Je ne gêne pas dans mon groupe 
Je n'ai pas été gêneur 5 semaines de suite. 
Je suis capable de ne pas avoir de manquement. 

*J’apprends à être chef d’équipe ou 
adjoint 
*Je peux être responsable aux 
récréations 

Ceinture bleue 

 J'ai proposé une solution, une réforme, une loi,à un problème. 
Je sois diriger une équipe ou être un bon adjoint. 
Je sain présider le conseil de classe. 
Je respecte les règles de la classe en toute circonstances 
(même en l'absence du maître) 
Je n'ai pas été gêneur 6 semaines de suite. 

*Je peux conduire le rang dans la 
rue ou faire traverser la classe aux 
feux 

Ceinture marron 

 Je suis capable d'intervenir pour éviter une dispute ou une 
bagarre 
Je sais conduire ou fermer le rang avec efficacité et bonne 
humeur. 
Je suis capable de recevoir un visiteur ou un nouvel élève, et 
de lui expliquer le fonctionnement de la classe. 

*Je peux essayer de diriger la classe 
en l’absence du maître 

Ceinture noire 

 J'ai été capable en l'absence du maître de diriger la classe 
avec efficacité et bonne humeur. 
Je suis capable d'expliquer une leçon à la classe. 
Je n'ai pas eu de gêneur 20 semaines de suite 
Je suis considéré comme un adulte ou presque. 

*Je peux en cas de nécessité 
transgresser les règles de la classe 

* Les compétences signalées par cette étoile seront nécessaires et vérifiées à chaque 

passage de ceinture 


