
 

Inspiré de sites et fonctionnements américains appelés Clip Chart, voilà l’outil que j’ai créé afin d’encourager 

(et récompenser) les élèves à avoir une bonne attitude, à faire les bons choix et favoriser ainsi une bonne 

atmosphère de classe.  

 

Matériel et mise en place : 

- Affichage à imprimer, à plastifier 

- Lot de pinces à linge en bois 

- Décorations adhésives / peinture  

- Bilan individuel / suivi pour les parents 

 

Fonctionnement : 

Chaque élève possède une pince à linge sur laquelle est écrit son prénom (on peut aussi attribuer un numéro 

à chaque élève si on souhaite plus de discrétion).  

En début de période (journée ou semaine), toutes les pinces sont rassemblées sur le niveau du milieu  « Prêt 

à apprendre ».  

Au cours de la période, les pinces vont se déplacer, monter ou descendre en fonction du comportement, des 

bons ou moins bons choix de chaque élève. 

Le mouvement de la pince à linge n’est  pas orienté uniquement vers le bas mais valorise et encourage 

surtout les bonnes attitudes.  

Lorsque la période est terminée, on réinitialise toutes les pinces sur la partie verte ce qui encourage les élèves à 

repartir du bon pied.   

A noter :  

- Lister en début d’année les bons choix, les conduites attendues en tant qu’élève mais aussi en tant que petit citoyen 

(solidarité par exemple). 

- Bien préciser que la qualité du travail (qu’elle soit excellente ou insuffisante) n’est pas prise en compte ici mais 

uniquement le comportement.   

 

  



 

Gestion des différents niveaux :  

 

C’est à ce niveau que l’élève recevra des félicitations ! 
Il aura multiplié les bons choix.  

 

- Son attitude exemplaire lui permet d’obtenir un tampon excellent sur sa carte des 
succès (ou obtenir un privilège selon votre fonctionnement propre). 

 

L’élève a une très bonne attitude et mérite une distinction. 

 

- L’élève pourra décorer sa pince d’un élément (peinture, bijoux adhésifs, petits 
stickers thématiques…) à chaque passage sur cette case. Quand il n’y a plus de place 
sur la pince, l’élève la « gagne » et recommence avec une pince « dégarnie ». 

 

Ce 1er niveau au-dessus de« Prêt à apprendre » est une zone d’encouragement. 
Elle indique à l'élève qu’il a fait un bon choix (écoute, mise au travail rapide, 
gentillesse/entraide, solidarité, bonne tenue dans le rang, politesse, initiative, rangement 
de sa table/casier…). 

 

- Cette case permet de rebondir vers le top de la ligne de conduite et encourage 
l’élève à poursuivre dans ce sens.  

 

C’est le niveau « point de départ » de chaque début de période. 
L’élève est dans de bonnes conditions pour travailler. 

 

- Il s’agit d’inciter les élèves à monter sur la ligne de conduite, de favoriser les bons 
choix, de stimuler l’entraide, les bons comportements en classe, dans la cour, dans le 
rang … 

 

Ce premier niveau sous « Prêt à apprendre » est une zone de rappel, d'avertissement. 
Elle est là pour indiquer à l'élève qu’il a fait un mauvais choix, a eu une attitude 
inadaptée mais qu’il est encore temps de changer de comportement.  

 

- Cette case offre une nouvelle chance et une 1ère réflexion sur ses actes. Elle permet  
de montrer qu’on apprend de ses erreurs : donc pas de punition, mais une 
amélioration attendue. 

 

Ce niveau impose un moment de réflexion propre à chaque élève. C’est l’enseignant 
qui choisit en fonction de l’attitude de l’élève. 

 

- Le but étant de proposer une conséquence en rapport avec le comportement à 
changer : perte de privilèges, restriction d’une responsabilité, 5 minutes de réflexion au 
calme, expliquer comment améliorer son attitude, prendre le temps de présenter ses 
excuses … 

 

Ce dernier niveau doit  être utilisé de manière exceptionnelle. Il est cependant 
nécessaire pour alerter d’une mauvaise attitude et pour que l’élève se ressaisisse et 
réfléchisse pour faire de meilleurs choix.   

 

- L’élève devra compléter un billet/fiche de réflexion en rapport avec son 
comportement inapproprié (bavardages, bagarre, mauvaise tenue dans le rang, prises de 

parole intempestives, moqueries, gesticulations, grossièretés, dégradation de matériel…), 
présenter ses excuses à l’écrit, et le faire signer par les parents. 
Si nécessaire, convocation des parents ou encore passage au  bureau du Directeur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

- Tu reçois un mot de félicitations de la maitresse à faire signer 
par tes parents. 
 
- Tu obtiens un tampon excellent sur ta carte des succès. 

 

 

- Tu peux décorer ta pince d’un élément de ton choix (peinture, 

bijoux adhésifs, stickers…. Quand il n’y aura plus de place sur ta pince, tu la 
gagnes  et recommences avec une nouvelle). 

 

Continue à faire de bons choix ! 
Ecoute, mise au travail rapide, gentillesse/entraide, solidarité, bonne tenue dans le 
rang,  
politesse, initiative, rangement de ta table/casier…) 

 

POINT DE DEPART 

 

 

- Tu as une nouvelle chance: pas de punition, mais une 
amélioration attendue.  

 

 
 

- Tu dois changer d’attitude et prendre le temps d’y réfléchir :  
En fonction de ton comportement, la maîtresse choisit : lecture d’une fiche « vivre 
ensemble », perte de privilège, restriction d’une responsabilité, 5 minutes de 
réflexion au calme, expliquer comment améliorer son attitude, prendre le temps de 
présenter ses excuses … 

 

- Tu dois  absolument te ressaisir en faisant de meilleurs choix. 
- Tu complètes un billet de réflexion en rapport avec ton 
comportement inapproprié à faire signer par tes parents. 
- Si nécessaire, tes parents seront convoqués ou encore tu te rendras  
au  bureau du Directeur. 

Ligne de conduite 

 

Ce que je gagne et ce que je perds 
 en fonction de mon attitude 



  
Ligne de conduite 

 

                Monte et descends   
en fonction de tes choix et de ton attitude 

choix : liberté de choisir parmi plusieurs options  



  

 Excellent ! 



  

 Très  bien 



  

 

Bien 
Continue 



  

 

Prêt  
à apprendre 



  

 Attention… 



  
 

Pause réflexion 
nécessaire ! 



  

 Contact avec  
les parents 


