
Le respect 

 
   

Être poli. Dire des gros mots. Respecter le corps des 
autres. 

Toucher le corps des 
autres. 

    

Écouter les adultes. Désobéir 
Respecter les règles 

des jeux. Tricher. 

    
Se mêler de ses 

affaires. 
Intervenir dans des 

conversations privées 
Demander si on peut 

emprunter quelque chose. Voler. 

    

Dire la vérité. Mentir 
Faire attention à son 

hygiène. 
Faire des choses 

dégoutantes.. 

    
Demander à l’autre s’il est 

d’accord avant de faire 
quelque chose. 

Faire des choses qui 
embêtent les autres. 

Parler aux autres 
correctement. 

Mal parler aux autres. 
Être insolent. 



    
Écouter quand 

quelqu’un parle. 
Ne pas écouter quand 

quelqu’un parle. 
Attendre son tour pour 

parler. 
Couper la parole. 

    

Se moucher. Laisser couler son nez. Mettre la main devant 
la bouche. 

Tousser sur les autres. 

  

  

Parler à une distance 
correcte. 

Parler en étant trop 
près.   

    

    

    

    
 

  



La gentillesse 

    

Faire un compliment. 
Dire des choses 

méchantes. 
Laisser tranquilles les 
gens qu’on n’aime pas. 

Faire exprès de contrarier 
les gens qu’on aime pas. 

    
Respecter chacun 

comme il est. 
Se moquer. Aider. 

Faire remarquer aux 
autres leur difficultés. 

   

 

 

Partager. Faire l’égoïste. Régler ses problèmes 
sans violence. 

Faire mal. 

 

   

  
 

Consoler. 
Laisser quelqu'un tout 

seul. 
Essayer de régler les petits 

problèmes seuls. Rapporter. 

    
Essayer de calmer les 

disputes. 
Menacer. Expliquer calmement quand 

quelque chose nous dérange. 
S'énerver contre les 

autres. 
 

 



Le calme 

    
Être bien assis. Être mal assis. Parler doucement. Crier ou parler fort. 

    
Écouter tranquillement 

les leçons. 
S'amuser au lieu 

d’écouter les leçons. 
Ne pas chercher les 

autres. 
Se chamailler. 

    
Attendre son tour pour 

parler. 
Ne pas attendre son 

tour pour parler. 
Être calme. Faire l’idiot. 

    
Faire attention à ne pas 

déranger ceux qui travaillent. 
Faire du bruit quand on 

travaille. 
Laisser les autres tranquilles 

quand ils travaillent. 
Parler aux autres 

quand ils travaillent. 

    
Marcher pour se déplacer 

dans la classe. Courir dans la classe. Se contrôler. Faire un caprice. 
  



Les efforts 

    
Écouter les leçons. 

Rêver pendant les 
leçons. 

Participer aux 
discussions. 

Discuter d’autre chose 
avec un copain. 

    

Travailler. Ne pas faire son 
travail. 

Réfléchir. Recopier. 

    
Essayer de travailler 

seul. 
Demander de l'aide 

tout le temps 
S’appliquer Rendre un travail sale. 

    
Se concentrer sur son 

travail. 
S’occuper d’autre chose 

que de son travail. 
Laisser ses affaires 

pendant qu’on écoute. 
Jouer avec ses affaires 

au lieu d’écouter. 

    
Essayer quand c’est 

difficile. 
Abandonner quand 

c’est difficile. 
Terminer correctement 
avant d’aller s’occuper. 

Bâcler son travail pour 
aller s’occuper. 

  



Le temps 

 

 

  
Se ranger quand la 
récréation est finie. 

Ne pas se ranger quand 
la récréation est finie. 

Ranger quand on voit 
que ça va sonner. 

Continuer de jouer 
quand il faut travailler. 

    
Aller aux toilettes à la 

récréation 
Aller aux toilettes pendant 

la classe 
Venir s’installer quand 
la maîtresse appelle. 

Ne pas s’’installer quand 
la maîtresse appelle. 

 

 
 

 
S’installer rapidement 
en rentrant de la cour. 

Faire attendre les autres 
en rentrant en classe. 

Faire son travail dans 
les temps. 

Trainer pour faire son 
travail.  

  

  

Être prêt quand c'est 
l'heure. Être en retard.    

    

    
  

Je travaille 
avec… 

Je travaille 
avec… 



Le matériel 

    
Ranger ce qu’on a 

utilisé. 
Laisser en bazar ce 

qu’on a utilisé. Avoir ses affaires Perdre ses affaires. 

    

Mettre à la poubelle. Salir. 
Garder son matériel en 

bon état. Casser ses affaires. 

    

Ranger sa chaise. 
Laisser sa chaise mal 

rangée. 
Bien tailler ses crayons 
et boucher ses feutres. 

Laisser ses feutres 
sans bouchons. 

  
  

Être soigneux avec le 
matériel de la classe. 

Abîmer le matériel de 
la classe  

Ranger ses vêtements. Laisser traîner ses 
vêtements. 

    
Ranger sa table avant 

de partir. 
Laisser sa table en 

bazar avant de partir. 
Bien ranger les affaires 

de la classe. 
Mal ranger les affaires 

de la classe. 
  



 
   

Bien ranger son casier. 
Laisser son casier en 

bazar. 
Accrocher son 

cartable. 
Laisser trainer son 

cartable. 

    

    

    

    

    

    

    

    
  



Solutions 

    

Dire « stop ». S’éloigner. Expliquer calmement quand 
quelque chose nous dérange. 

Formuler un message 
clair. 

 

   

Faire la paix.    
 

 

   

 

S’isoler dans un coin 
tranquille. 

Prendre un moment 
pour se calmer. 

Demander l’aide d’un 
adulte. 

 

 

   

 

Reconnaître ses 
erreurs. 

S’excuser sincèrement. Réparer ou remplacer.  

 

  

Pardon. 

 



Nouveaux à replacer ensuite 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


