
 

   

 
Ceinture blanche 

Je n’ai pas plus de 5 bâtons. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 
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Ceinture jaune 

Je n’ai pas plus de 4 bâtons. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
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Ceinture orange 

Je n’ai pas plus de 3 bâtons. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
Je peux lire un livre au coin bibliothèque. 
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Ceinture verte 

Je n’ai pas plus de 2 bâtons. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
Je peux lire un livre au coin bibliothèque. 

Je peux aider un camarade. 
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Ceinture bleue 

Je n’ai pas plus d’1 bâton. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
Je peux lire un livre au coin bibliothèque. 

Je peux aider un camarade. 
Je peux faire le puzzle collectif. 
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Ceinture rouge 

Je n’ai aucun bâton. 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
Je peux lire un livre au coin bibliothèque. 

Je peux aider un camarade. 
Je peux faire le puzzle collectif. 

Je peux aller à l’ordinateur quand j’ai terminé mon travail. 
Je peux être président du conseil. 
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Ceinture noire 

3 semaines consécutives avec la ceinture rouge 
 

Je peux lire un livre à ma place. 
Je peux faire des blasons d’autonomie. 

Je peux être responsable du jour. 
Je peux lire un livre au coin bibliothèque. 

Je peux aider un camarade. 
Je peux faire le puzzle collectif. 

Je peux aller à l’ordinateur quand j’ai terminé mon travail. 
Je peux être président du conseil. 

Je peux tirer un joker chaque semaine. 
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Les ceintures du 
comportement 
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