
Les clés d’écolier 

 
Il y a plusieurs "clés" qui permettent d’ouvrir des portes : 

(c'est-à-dire obtenir des droits dans la classe et dans l’école - par exemple, les élèves qui ont du orange  et rouge sont privés de 

responsabilités la semaine suivante, ceux qui ont du rouge sont sanctionnés en fonction de la gravité des faits) : 

‐ Travail 
‐ Ecoute 
‐ Soin 
‐ Respect 

Dans le tableau de suivi composé de 3 colonnes (satisfaisant, à améliorer, insatisfaisant), le nom de chaque élève est indiqué dans une 

clé.  Au début de chaque semaine, les élèves sont tous dans le vert/satisfaisant. 

Lorsqu'un élève fait quelque chose en contradiction avec les règles de la classe je lui mets une croix. Au bout de trois croix il change 

de colonne.  Le but est d’amener les élèves à devenir responsables. 

 

La fiche de comportement individuelle est collée dans le cahier de correspondance et à faire signer chaque mois par les parents.  

En CP, l’ensemble des portes est renseigné par l’enseignant chaque mois. En CE1 chaque élève complète lui-même la case de l’écoute 

en se référant à l’affiche de classe, le reste étant renseigné par l’enseignant tous les 15 jours. 

L’idée est empruntée à Marevann (http://marevann.eklablog.com) mais simplifiée.  









Prénom : _________              Mes clés d’écolier                   Année 20  /20   
Classe de CPc 

 
Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant 

 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Clé de l’écoute et du temps  

J’écoute les autres et la maîtresse, je respecte le 
silence ou le calme, je me mets calmement et 
rapidement au travail et en rang. 
J’arrive à l’heure, je profite de la récréation pour aller 
aux toilettes, me laver les mains et boire… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du travail  
Je suis sérieux dans mon travail, je persévère même si 
le travail est long et difficile, je participe au travail 
collectif et au travail de groupe… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du soin  
Je m’applique dans mon travail, je prends soin de mes 
affaires (table, casier, cahiers, trousse) et je respecte le 
matériel des autres et de la classe/l’école.  

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du respect  
Je respecte mes camarades, les adultes, je parle sur un 
ton agréable et je suis poli, je ne coupe pas la parole, je 
ne dis pas de gros mots… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Signatures des parents           
 

  



Prénom : _________              Mes clés d’écolier                   Année 20  /20   
Classe de CP 

 

Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant 

 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Clé de l’écoute et du temps  

J’écoute les autres et la maîtresse, je respecte le 
silence ou le calme, je me mets calmement et 
rapidement au travail et en rang. 
J’arrive à l’heure, je profite de la récréation pour aller 
aux toilettes, me laver les mains et boire… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du travail  
Je suis sérieux dans mon travail, je persévère même si 
le travail est long et difficile, je participe au travail 
collectif et au travail de groupe… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du soin  
Je m’applique dans mon travail, je prends soin de mes 
affaires (table, casier, cahiers, trousse) et je respecte le 
matériel des autres et de la classe/l’école.  

О О  О О  О О  О  О  О  О  

Clé du respect  
Je respecte mes camarades, les adultes, je parle sur un 
ton agréable et je suis poli, je ne coupe pas la parole, je 
ne dis pas de gros mots… 

О О  О О  О О  О  О  О  О  

  Signatures des parents 
          

 



Prénom : _________              Mes clés d’écolier                   Année 2011  /2012   
1er trimestre - Classe de CE1 c 

 

Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant 

 

 Semaines 
 1 & 2 

Semaines 
 3 & 4 

Semaines 
 5 & 6 

Semaines 
 7 & 8 

Semaines 
 9 & 10 

Semaines 
 11 & 12 

Semaines 
 13 & 14 

Clé de l’écoute et du temps  

J’écoute les autres et la maîtresse, je respecte le 
silence ou le calme, je me mets calmement et 
rapidement au travail et en rang. 
J’arrive à l’heure, je profite de la récréation pour aller 
aux toilettes, me laver les mains et boire… 

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du travail  
Je suis sérieux dans mon travail, je persévère même si 
le travail est long et difficile, je participe au travail 
collectif et au travail de groupe… 

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du soin  
Je m’applique dans mon travail, je prends soin de mes 
affaires (table, casier, cahiers, trousse) et je respecte 
le matériel des autres et de la classe/l’école.  

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du respect  
Je respecte mes camarades, les adultes, je parle sur 
un ton agréable et je suis poli, je ne coupe pas la 
parole, je ne dis pas de gros mots… 

О  О  О  О  О  О  О  

  Signatures des parents 
       

 

  





Prénom : _________              Mes clés d’écolier                   Année 2011  /2012   
2ème trimestre - Classe de CE1 c 

Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant 

 

 Semaines 
 1 & 2 

Semaines 
 3 & 4 

Semaines 
 5 & 6 

Semaines 
 7 & 8 

Semaines 
 9 & 10 

Semaines 
 11 & 12 

Semaines 
 13 & 14 

Clé de l’écoute et du temps  

J’écoute les autres et la maîtresse, je respecte le 
silence ou le calme, je me mets calmement et 
rapidement au travail et en rang. 
J’arrive à l’heure, je profite de la récréation pour 
aller aux toilettes, me laver les mains et boire… 

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du travail  
Je suis sérieux dans mon travail, je persévère même si 
le travail est long et difficile, je participe au travail 
collectif et au travail de groupe… 

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du soin  
Je m’applique dans mon travail, je prends soin de mes 
affaires (table, casier, cahiers, trousse) et je respecte 
le matériel des autres et de la classe/l’école.  

О  О  О  О  О  О  О  

Clé du respect  
Je respecte mes camarades, les adultes, je parle sur 
un ton agréable et je suis poli, je ne coupe pas la 
parole, je ne dis pas de gros mots… 

О  О  О  О  О  О  О  

  Signatures des parents 
       



Prénom : _________              Mes clés d’écolier                   Année 2011  /2012   
3ème trimestre - Classe de CE1 c 

 

Satisfaisant A améliorer Insatisfaisant 

 

 Semaines 
 1 & 2 

Semaines 
 3 & 4 

Semaines 
 5 & 6 

Semaines 
 7 & 8 

Semaines 
 9 & 10 

Semaines 
 11 & 12 

Semaines 
 13 & 14 

Semaines 
 15 & 16 

Clé de l’écoute et du temps  

J’écoute les autres et la maîtresse, je respecte le 
silence ou le calme, je me mets calmement et 
rapidement au travail et en rang. 
J’arrive à l’heure, je profite de la récréation pour 
aller aux toilettes, me laver les mains et boire… 

О О О О О О О О  

Clé du travail  
Je suis sérieux dans mon travail, je persévère 
même si le travail est long et difficile, je 
participe au travail collectif et au travail de 
groupe… 

О  О  О  О  О  О  О  О  

Clé du soin  
Je m’applique dans mon travail, je prends soin de 
mes affaires (table, casier, cahiers, trousse) et je 
respecte le matériel des autres et de la 
classe/l’école.  

О  О  О  О  О  О  О  О  

Clé du respect  
Je respecte mes camarades, les adultes, je parle 
sur un ton agréable et je suis poli, je ne coupe pas 
la parole, je ne dis pas de gros mots… 

О  О  О  О  О  О  О  О  

  Signatures des parents 
        



 

  



La porte de la réussite 
 

 

 

 

Travail 

Soin 

Ecoute et temps 

Respect 


