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Un tableau et des permis… 
… pour une meilleure gestion 

des comportements 

 
 

 

Type d’outil : outil pour gérer et responsabiliser les élèves face à leur comportement. 
 
Auteur(s) : De Vita Laura, étudiante en 3e pédagogie primaire, Helha Leuze.  
 
Cycle(s) au(x)quel(s) est destiné cet outil : adaptable à tous les cycles. 
 
Contexte de conception de l’outil : 
L'an dernier, dans le cadre d'un stage au cycle 3, je me suis retrouvée face à des enfants 
difficiles à gérer. J'avais l'impression de gendarmer toute la journée et cela devenait désagréable 
pour moi et pour la classe en général. 
Ma titulaire m'assurait qu'elle avait eu aussi beaucoup de mal à obtenir leur respect, mais en tant 
que stagiaire je n'avais pas tout ce temps pour les "apprivoiser", je devais donc agir et trouver 
une solution qui pourrait avoir une influence sur mes élèves. 
En y réfléchissant, quelque chose m'a frappée. En effet, lors de mes remarques je disais aux 
élèves qu'ils ne pouvaient pas avoir tel ou tel comportement, mais dans le fond qui avait dit ça ? 
Est-ce que j'avais quelque chose, connu de tous les élèves, sur lequel je pouvais m'appuyer lors 
de mes remarques ? Non !  
C'est pour cela que je me suis dit que je devais réaliser un outil qui serait créé en partie avec 
tous les enfants et connu de tous. J'ai alors repensé à une conférence sur le climat de classe 
présentée par Emeline Dillies1 à laquelle nous avions assisté durant l'année. Lors de celle-ci, elle 
nous avait proposé diverses activités qu'elle mettait en place dans sa classe pour garantir un bon 
climat de classe. Je me suis donc inspirée des notes reçues pour créer un outil personnel que je 
pourrais exploiter dans ma classe de stage. 
Cet outil me permettra également de favoriser l'une des principales missions2 qui nous est 
confiée, il est de notre devoir de faire de nos élèves des citoyens responsables.  
 
Intérêt de l’outil : 
Pour chaque enfant  
Cet outil permet de :  

- se sentir sécurisé. En effet, les règles de vie stable ont une influence sur le sentiment de 
sécurité/de confiance. 

- de bénéficier d'un bon climat de classe.  
- de se préparer à devenir un citoyen responsable. L'enfant devient responsable de son 

comportement, il sait ce qu'il doit respecter et libre à lui de le faire ou non. Mais comme 

                                                
1Institutrice au cycle 4 au collège Sainte-Marie à Mouscron 
2 La 3e mission du décret "Missions" est la suivante : préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, 
capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures. 
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dans la vie la transgression de ces règles fera l'objet de sanctions. 
- se voir grandir, avancer.  
- prendre chaque jour conscience de son comportement et de prendre du recul face à celui-

ci. 
-  travailler sur soi. 

 
Pour tous les enfants (groupe) 
Cet outil permettra à tous les enfants :  

-  de participer au bon climat de la classe. 
- d'être jugé de manière juste et égalitaire. 

 
Pour l'enseignant  
Cet outil lui permet de : 

- de garantir un climat de classe serein et sécurisant pour tous. 
- gérer le comportement des enfants de manière égalitaire. En effet, les règles sont établies 

avec les enfants, connues de tous et les enfants sont sanctionnés en fonction des règles 
établies. L'enseignant ne peut qu'être juste. 

 
Des compétences transversales sollicitées  
Cet outil favorise de nombreuses compétences transversales relationnelles. En effet, celui-ci 
pousse les enfants à améliorer les relations qu'ils ont avec les autres à travers des valeurs qu'ils 
doivent respecter.  
De plus, cela les amène peu à peu à adopter l'attitude d'un citoyen responsable à travers un 
respect des règles, une réflexion sur celles-ci et des sanctions en cas de non-respect comme dans 
la vraie vie. 
Ce dispositif permet également aux enfants de prendre conscience de leur comportement, de ce 
qu'ils savent respecter ou non. Les enfants n'ont pas toujours conscience que ce qu'ils font n'est 
pas acceptable. À travers ces règles, ces valeurs établies et le tableau indiquant leur respect ou 
non, ils peuvent en prendre conscience et agir.  
Ces compétences sont importantes pour le bon développement de l'enfant et faire de lui un futur 
citoyen responsable. 
 
Conseils pour une bonne utilisation de l’outil : 
Au niveau des règles :  

- il est important d'accompagner le tableau de sa charte et plus important encore, que 
celle-ci soit créée avec les enfants.  

- il est nécessaire de revenir sur chacune des règles le lendemain et de faire ré exprimer 
par les enfants tout ce qui se cache derrière une règle, aller plus loin que la simple 
phrase servant pour la charte. 

- il est important que les règles du permis se construisent autant avec les apports des 
enfants que les nôtres. Celles-ci seront également construites en fonction des réalités de 
la classe. 

 
Au niveau du temps :  

- dix minutes maximum au total sont suffisantes pour faire le point en milieu et en fin de 
journée. 

- ce temps ne doit en aucun cas être négligé. En effet, s'il n'y a jamais un retour sur les 
changements effectués dans le tableau, les élèves pourraient être amenés à penser que 
nous prenons tout cela à la légère et ils y accorderont de moins en moins d'importance. 
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Au niveau de l'utilisation :  
- il faut, selon moi, mettre tous les élèves du côté vert du tableau pour commencer. Il me 

semble important de montrer aux enfants que nous leur accordons notre confiance.  En 
faisant cela, les enfants se sentent plus grands, capables d'y arriver et accordent plus 
d'importance à ces valeurs. Ils essayeront donc davantage de les respecter pour prouver 
qu'ils méritent cette confiance. Cette façon de faire touchera davantage les enfants plus 
difficiles à qui l'on accorde généralement moins de confiance. 

- il est important de faire le point chaque jour ! En effet sans faire le point, l'outil perd de 
son importance et les règles et valeurs à respecter également. 

- il faut relever les efforts des élèves. L'enfant reconnu dans ses efforts aura davantage 
l'envie de continuer à en faire pour améliorer ou conserver son comportement. 

- il est de notre rôle de diriger le temps de mise en commun de la journée mais le droit à la 
parole des enfants ne doit pas être négligé. En effet, ils ont le droit de dire qu'ils ne sont 
pas d'accord. Dans ces cas, la charte devient intéressante, pour revenir sur le 
comportement de l'enfant et lui rappeler ce qu'il n'aurait pas respecté. Il est important 
qu'un climat de confiance soit installé. En effet, l'élève doit prendre conscience que c'est 
une phase de dialogue, d'échange dans un souci de s'améliorer pour la prochaine fois et 
non une phase de règlement de compte ou l'enfant doit avoir peur.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

les prénoms 
des enfants 

les cartons de 
comportement 

le côté vert le côté rouge 
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Un tableau et des permis … pour une meilleure gestion des comportements 
 
Le matériel :  
Matériel pour l’enfant 

- Les 5 étiquettes  
- Une pince à linge ou une bandelette plastifiée pour écrire son nom 
- La charte format A4 
- Un permis 

Matériel pour l’enseignant 
- Les panneaux rouges et verts 
- Affiches pour la charte grand format  
- Bandelettes avec les règles de la charte (une fois créées) 
- Les 5 cartons de comportements et les noms pour chaque enfant avec de quoi les fixer.  
- Les permis 

 
Déroulement et consignes : 

Intention de travail : " Afin d'améliorer le climat de la classe et d'apprendre à bien vivre 
ensemble, nous allons créer un outil qui va nous y aider. " 
 
Étape 1 : élaboration de règles 

1) J'explique aux enfants que nous allons créer une charte ensemble. Avant de se lancer 
dans la création de celle-ci, il est important de s'assurer que tous les enfants sachent 
ce qu'est une charte et si cela n'est pas le cas, redéfinir le terme. 

2) Chaque enfant est ensuite invité à rédiger, seul, au moins deux règles qu'il voudrait 
voir apparaitre dans la charte de la classe.  
Lors de cette étape, je demande aux enfants de rédiger leur règle à la forme 
positive, c'est à dire une règle qui indique le comportement à avoir et non celui à 
sanctionner.   Par exemple, dans la charte, je favorise la règle " Je travaille 
courageusement et je fais de mon mieux", au lieu de  " Je ne dois pas baisser les 
bras dès que je rencontre un obstacle " La règle sera plus claire si l'on y inscrit ce 
que l'on peut faire plutôt que ce que l'on ne peut pas faire. 

3) Relance : je distribue 5 étiquettes (Annexe n° 1)  afin de débloquer certains enfants. 
 

 
 
 
 
 
 

Je lis et je définis avec les enfants ce que signifient ces étiquettes et je leur explique que 
celles-ci peuvent les aider à trouver des règles ou à en trouver d'autres. Les enfants 
disposent donc à nouveau d'un temps de réflexion 
4) Les enfants sont invités à confronter l'élaboration de leurs règles par deux.  
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Durant cette phase, ils doivent se les lire et donner leur avis. Peuvent-elles s'inscrire 
dans la charte ? Si non, pourquoi ?  
Les élèves plus rapides seront encouragés à trouver de nouvelles règles par deux.  
5) Je procède à une mise en commun collective où les élèves sont invités à partager en 

grand groupe, s'ils le désirent, les règles qu'ils ont rédigées. Ici mon rôle est de 
prendre note de celles évoquées par les enfants.  

Attention : lors de cette étape, certains enfants peuvent donner des règles qui ne sont 
pas acceptables, c’est-à-dire qu'elles ne visent pas notre but de départ qui est, entre 
autres, d'améliorer le climat de classe, apprendre à bien vivre ensemble, etc. Il faut 
donc, dans ce cas, leur demander pourquoi leur règle n'est pas adéquate. Si les élèves ne 
l'ignorent, il sera important de leur faire comprendre.   

Étape 2: retour sur les règles 
1) Pour le lendemain, je retape toutes les règles sous forme de bandelettes qui serviront 

pour la charte murale. Je peux ajouter d'autres règles si j'estime que les enfants sont 
passés à côté de règles que je trouve importantes.  

2) En fonction du nombre de règles et du nombre d'élèves, les enfants reçoivent chacun ou 
par deux une des bandelettes comportant une règle. 
Les élèves doivent dans un premier temps lire leur bandelette individuellement puis en 
discuter quelques minutes par groupe. 

3) Chaque enfant/ duo est invité à lire la règle à voix haute et à expliquer avec ses mots ce 
qu'elle signifie, ce qui se cache derrière cette règle, aller plus loin que la phrase écrite 
pour la charte. 

4) Lorsqu'une  règle est lue, définie et acceptée de tous, je la récupère et je la colle sur la 
charte murale. (Annexe n° 2) 

Étape 3 : Présentation de l'outil  
1) J'explique aux enfants que j'ai créé un outil qui nous permettra d'évaluer le respect de 

cette charte par chacun d'eux. 
Chaque règle avait un lien et pouvait se rapporter à un  des cartons de comportement 
distribué en relance (Étape 1). J'allais donc me servir de ceux-ci pour évaluer le respect 
ou non de la charte par les élèves. 

2) Je présente mon outil aux enfants avec les prénoms et les cartons déjà inscrits.(Annexe 
n° 3 )  
Je leur fais remarquer plusieurs choses :  

- que chacun des cartons de comportement présents sur le tableau peut s'associer à une 
des règles de la charte et inversement. (Annexe n° 4) 

- que mon tableau est divisé en deux parties : une verte et une rouge. 
Je leur explique donc que lorsqu'une règle ne sera pas respectée, je mettrai le carton de 
comportement lié à cette règle dans la partie rouge du tableau.  
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Le point de confiance est le seul point auquel je n'associerai pas de règles car toutes pourraient 
y être associées.   
Pour le passage dans le rouge de celui-ci, c'est à nous de sentir, en fonction de la transgression 
des règles des enfants, s'ils perdent de notre confiance et c'est à ce moment-ci que nous 
pouvons basculer ce point de confiance du dans la partie rouge du tableau. 
 
Important : pour commencer, tous les cartons de chacun des enfants sont dans la partie verte ! 
Je fais comprendre aux enfants que pour commencer je leur accorde à tous la même confiance 
et qu'ils sont à partir de maintenant responsables de leur comportement. 
 
Étape 4 : mise en oeuvre du tableau et des permis 
 
Dans le temps :  
Le passage d'une étiquette dans le rouge peut se faire à tout moment de la journée. Cet acte 
devra être expliqué en donnant les raisons pour lesquelles nous basculons le carton dans l'autre 
partie du tableau. 
De plus, il est, selon moi, nécessaire de faire le point une à deux fois par jour (fin de matinée et 
fin de journée) cela ne doit prendre que quelques minutes. Lors de ce moment, j'en profite pour 
remettre des élèves dans la partie verte s'ils le méritent, demander aux élèves qui sont passés 
dans le rouge s'ils ont quelque chose à dire et ce qu'ils envisagent de faire pour la suite de la 
semaine afin de repasser dans le vert. 
 
Dans l'espace :  
Je dispose ma charte ainsi que mon tableau bicolore l'un à côté de l'autre dans un coin de la 
classe.  
Le permis est sur le banc ou dans le bureau des enfants. Ils en sont responsables.   
 
Étape 5 : définition des sanctions 
 
Le principe : j'explique aux enfants qu'au bout d'un certain nombre de cartons de 
comportement dans la partie rouge du tableau, ils seront sanctionnés.   
Pour moi, il est important d'impliquer également les enfants dans les sanctions, c'est pour cela  
que je leur demande à ce moment-ci de me donner des idées de sanctions que l'on pourrait lier à 
notre outil.  Je leur donne un exemple de sanction que j'ai déjà choisi :  
 
 
 
 
 

     

Lors du temps de gratuité, je ne peux choisir les activités 
qui se font en groupe (j'ai seulement accès aux activités à 
faire seul). 
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Cette sanction est en réalité la suppression d'un droit : 

 
 
 
L'idée est qu'une sanction correspond à la suppression d'un droit, en fonction du comportement 
de l'enfant concerné.  

Nous recherchons ensemble d'autres exemples.  Cette étape n'est pas facile pour les enfants, il 
est donc important de tenir compte de leurs idées (si celles-ci sont acceptables) mais de ne pas 
insister. Nous sommes là pour choisir et rédiger le reste des sanctions.  
 
Je distribue à chaque enfant un permis.  

 
Sur celui-ci, toutes les sanctions auxquelles les enfants et moi avons pensé sont transformées en 
droit. Nous parcourons ensemble ce permis et nous dégageons ce qui se cache derrière chacun 
des droits.   
Voici quelques exemples : 

Permis et droits Sanctions : 
si ce droit est supprimé , l'enfant concerné ... 

 Je peux choisir le groupe dans 
lequel je vais travailler. 

... n'aura pas le choix de son groupe de travail mais c'est 
moi qui choisirai le groupe dans lequel il pourra 
travailler. 

 J'ai droit à ma récréation 
complète. 

 

... n'est jamais privé de récréation, mais il se doit de 
réfléchir quelques minutes à son comportement et de 
m'écrire une chose qu'il pourrait changer, améliorer. Il a 
ensuite le droit à sa récréation. 

 
Étape 6 : Fonctionnement des sanctions 
 
J'annonce aux enfants qu'à partir de 2 cartons de comportement dans le rouge, un droit pourra 
leur être retiré s'ils n'en font pas repasser un dans le vert dans les deux jours qui suivent. (= 
délai de rattrapage)  
Si d'autres cartons dans le rouge s'accumulent, d'autres droits leur sont retirés. 

 

Mon permis de bonne conduite 
Je suis libre de mes choix pendant le temps de gratuité. 
Je peux choisir le groupe dans lequel je vais travailler. 
Je pourrais planifier des journées de classe. 
J'ai le choix des charges. 
J'ai droit à ma récréation complète. 
Je peux avoir des privilèges: gardien du temps, du silence … 

 

Je suis libre de mes choix pendant le temps de gratuité. 
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Exemple: 2 cartons dans le rouge pendant 2 jours = 1 droit supprimé 
                 3 cartons dans le rouge = 1 autre droit supprimé. Total: 2 droits supprimés 

Le principe se répète pour un nombre de 4 et 5 cartons dans le rouge. 
L'enfant récupère un droit lorsqu'un des cartons est de retour dans la partie verte du tableau. 
 
Remarque : un délai de "rattrapage" n'est accordé uniquement pour un nombre de 2 cartons 
dans le rouge. Lorsque les enfants en comptabilisent 3, ils ne disposent pas d'un délai de 2 jours 
avant d'avoir 1 second droit retiré.  

 
Attention : il est selon moi important qu'il y ait plus de droits que de cartons de comportement. 
En effet, cela permet d'éviter qu'un enfant n'ait plus aucun droit. Cet outil est conçu pour que 
l'enfant prenne conscience de son comportement et de celui à adopter et non pour faire de 
l'école une "prison", un lieu où il n'aurait plus aucun droit. 
 
Détail pratique : le retrait de droit se fait tout simplement en barrant au feutre Velléda sur le 
permis plastifié le droit que l'on désire retirer provisoirement. Lorsque l'enfant repasse dans le 
vert et récupère son droit, il suffit juste d'effacer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse, réflexion, questions : 
 

- En stage, nous voyons souvent les enfants grandir au niveau des  savoirs que nous leur 
transmettons via nos activités d'apprentissage. Cette fois, c'était différent, j'ai vu des enfants 
grandir et apprendre au niveau du respect, des responsabilités, … L'école est aussi là pour 
faire des ces enfants des citoyens responsables.  
 

- Il est cependant évident que l'impact de cet outil ne sera pas le même dans toutes les classes, 
il faudra sans doute l'adapter. L'essentiel est qu'il soit toujours lié à l'enfant. Si celui-ci n'est 
pas touché par l'outil, tout cela n'aura aucun effet sur lui. D'où l'importance d'établir les 
règles avec les enfants. En faisant cela, nous associons obligatoirement les enfants à notre 
intention. 

 
- Le fait de passer dans le rouge sensibilise déjà les enfants cependant d'autres seront parfois 

insensibles à cela, c'est pour cette raison qu'il faut prévoir un autre moyen de sanction, j'ai 

Mon permis de bonne conduite 
Je suis libre de mes choix pendant le temps de gratuité. 
Je peux choisir le groupe dans lequel je vais travailler. 
Je pourrais planifier des journées de classe. 
J'ai le choix des charges. 
J'ai droit à ma récréation complète. 
Je peux avoir des privilèges: gardien du temps, du silence … 
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choisi les permis mais je suis sûre qu'il peut y avoir bien d'autres choses.  
 

- En ce qui concerne les permis, je pense qu'il est important de donner tous les droits à chacun 
pour commencer. Dans certaines classes où l'on a repris le principe des permis, cela 
fonctionne de manière inverse : les droits doivent se gagner.  
D'un point de vue personnel, je pense qu'il est important de montrer aux enfants que nous 
leur accordons à tous et de manière égale notre confiance et qu'ils peuvent, s'ils le veulent, la 
conserver. C'est ensuite à eux de la garder et non de la gagner.  Mes élèves étaient fiers de 
cela. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on leur annonce, à tous, que nous leur faisons 
confiance.  
 

- J'ai vraiment vu des élèves  concernés par cet outil et changer leur attitude. En effet, ces 
cartons de comportements sont rattachés à des valeurs : gentillesse, courage… Ces mots 
"touchent" les enfants, car ce sont des valeurs importantes dans notre vie de tous les jours. 
 

- Les élèves prenaient également plus facilement conscience de leur erreur et essayaient de se 
recadrer par eux-mêmes ! En effet, à la fin de ma deuxième semaine, je devais faire des 
groupes pour une activité en développement artistique. Tous les élèves avaient leur point de 
« confiance », j’ai donc autorisé les enfants à faire eux-mêmes les groupes… Et surprise ! 
Trois des élèves les plus difficiles ont eu un excellent comportement pour moi. En effet, 
deux d'entre eux m’ont demandé avant de commencer l’activité s’ils pouvaient se mettre 
seul à une table pour travailler. Estimant qu'en étant dans le groupe de leur camarade ils ne 
se concentreraient pas et perdraient leurs points de comportement !  
Une fois l'activité commencée, le troisième est venu me demander si je pouvais l’installer 
sur ma table, car il n’était pas en train de travailler sérieusement. Il m'a dit qu'il n'aurait pas 
dû recevoir son point de confiance et qu'il le perdrait s'il restait dans le groupe. Je l’ai bien 
sûr autorisé à changer ! Cela m’a vraiment étonnée ! Je suis consciente que j’aurais pu ne 
pas avoir cet impact dans une autre classe. Tout dépend des élèves. Mais dans ce cas, ils ont 
vraiment pris conscience de leurs actes et s'en sont souciés ... Bien sûr, certains élèves n’ont 
pas eu la même sagesse et ont été plus dissipés.  
 

- Il y a néanmoins une limite aux actes des trois élèves cités ci-dessus. En effet, il ne faut pas 
qu'ils s'isolent constamment du reste du groupe pour avoir un bon comportement. Ils doivent 
également apprendre à travailler avec les autres, toujours dans le respect des règles. Il est 
donc important de, parfois, choisir les groupes pour certains élèves, car je pense que dans 
toutes les classes, il y a des groupes d'élèves qu'il vaut mieux éviter de constituer. 
En faisant cela, les enfants pourront continuer à faire attention à leur comportement tout en 
apprenant à travailler en groupe. 
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Annexe n° 1 :  
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Annexe n 4 :
      

                 

Je suis poli avec tout le monde. 
 

Je me tais lorsque quelqu'un a déjà la parole. 
 

Je lève le doigt pour demander la parole. 
 

J'accepte les remarques que l'on me fait. 
 

Je travaille courageusement et je fais de mon mieux. 
 

Je suis concentré et attentif lors d'un apprentissage. 
 

Je respecte les erreurs des autres. 
 

Je m'occupe en silence lorsque j'ai terminé un travail. 
 

J'accepte les autres comme ils sont. 
 

Je suis gentil, agréable avec  les autres. 
 

J'aide mes camarades. 
 

Je partage avec les autres. 
 

Je prends soin de mon matériel ainsi que de celui des autres. 
 

Je range mon banc et je ramasse ce qu'il y a en dessous avant de quitter la classe. 
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Mon permis de bonne conduite 
Je suis libre de mes choix pendant le temps de gratuité. 
Je peux choisir le groupe dans lequel je vais travailler. 
Je pourrais planifier des journées de classe. 
J'ai le choix des charges. 
J'ai droit à ma récréation complète. 
Je peux avoir des privilèges: gardien du temps, du silence … 
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