
 
Ce que j’y gagne : 

La	  politesse,	  la	  gen.llesse	  et	  le	  respect	  d’autrui	  sont	  des	  valeurs	  
essen.elles	  pour	  bien	  vivre	  ensemble.	  

Ainsi,	  je	  ne	  suis	  pas	  vic.me	  de	  violences	  physiques	  ou	  d’insultes.	  

L’ambiance	  dans	  la	  classe	  est	  agréable.	  

Quand	  je	  prends	  la	  parole,	  je	  suis	  écouté	  par	  tous.	  	  

Je	  n’ai	  pas	  peur	  de	  m’exprimer	  face	  à	  la	  classe.	  

Je	  peux	  faire	  mon	  travail	  dans	  une	  ambiance	  calme	  et	  j’apprends	  
mieux.	  

Tout	  le	  monde	  a	  sa	  place	  dans	  la	  classe	  et	  j’ai	  donc	  la	  mienne.	  

Ce que j’y gagne : 

Je	  par.cipe	  à	  des	  projets	  collec.fs	  et	  j’ai	  la	  sa.sfac.on	  de	  les	  voir	  
abou.r.	  

Je	  profite	  de	  l’expérience	  des	  autres	  et	  j’offre	  mon	  aide	  en	  retour,	  ce	  
qui	  est	  valorisant	  pour	  moi	  et	  m’aide	  à	  progresser.	  

J’accepte	  les	  différences,	  les	  difficultés	  de	  chacun,	  sans	  porter	  de	  
jugement.	  En	  contrepar.e,	  je	  ne	  souffre	  pas	  du	  jugement	  des	  

autres.	  Je	  peux	  être	  moi-‐même.	  

Ce que j’y gagne : 

En	  évitant	  le	  gaspillage,	  je	  fais	  des	  économies	  qui	  permeJent	  d’acheter	  
des	  livres	  pour	  notre	  bibliothèque,	  du	  matériel	  pour	  les	  expériences	  

scien.fiques,	  les	  arts	  plas.ques,	  l’EPS…	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  conflit	  autour	  du	  matériel	  ou	  des	  objets	  personnels.	  Tout	  le	  
monde	  a	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  travailler.	  

La	  classe,	  l’école	  est	  un	  lieu	  agréable.	  Je	  sais	  où	  trouver	  le	  matériel	  dont	  
j’ai	  besoin	  dans	  une	  classe	  bien	  rangée.	  

En	  économisant	  le	  matériel,	  je	  préserve	  le	  budget	  aJribué	  aux	  élèves	  par	  
la	  maîtresse	  et	  je	  pourrai	  en	  profiter	  à	  la	  fin	  de	  l’année.	  

.Je	  témoigne	  ainsi	  de	  mon	  respect	  à	  l’égard	  des	  personnes	  qui	  
entre.ennent	  les	  locaux.

Ici, on 
respecte ses 
camarades

et on 
s’écoute.

Ici, on aide 
ses 

camarades
et on coopère.

Ici, on prend 
soin du 

matériel et 
des locaux.



 

Ce que j’y gagne : 

Je	  n’ai	  pas	  besoin	  de	  recommencer	  un	  travail	  mal	  fait.	  

M’appliquer	  et	  faire	  mes	  devoirs	  me	  permet	  de	  progresser	  plus	  vite,	  d’obtenir	  de	  meilleurs	  résultats.	  

Je	  me	  repère	  mieux	  dans	  un	  cahier	  bien	  tenu.	  Je	  n’ai	  pas	  de	  difficulté	  à	  me	  relire,	  la	  maîtresse	  me	  
corrige	  plus	  facilement,	  mes	  parents	  ont	  plaisir	  à	  ouvrir	  mon	  cahier..	  

En	  faisant	  de	  mon	  mieux,	  je	  témoigne	  de	  ma	  volonté	  de	  m’inves.r	  dans	  mes	  appren.ssages,	  ce	  qui	  
est	  une	  preuve	  de	  maturité.	  

Un	  travail	  bien	  fait	  procure	  de	  la	  sa.sfac.on	  et	  renforce	  l’es.me	  de	  soi	  et	  des	  autres.

Ce qui peut me motiver : 

Avoir	  envie	  de	  se	  sen.r	  bien	  à	  l’école,	  avoir	  envie	  d’apprendre	  et	  de	  progresser,	  gagner	  la	  confiance	  de	  
la	  maîtresse,	  de	  ses	  parents,	  des	  copains…,	  être	  prêt	  pour	   le	  collège	  en	  fin	  de	  CM2,	   faire	  gagner	   la	  
coupe	  à	  ma	  maison,	  par.ciper	  à	  des	  projets	  collec.fs	  et	  des	  sor.es…	  

Signature	  de	  l’élève,	  précédée	  de	  la	  
men.on	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  :

Signature	  des	  parents	  :

Ici, on fait 
toujours de 

son mieux et 
on s’applique.

Ici, on fait ses 
devoirs et on 
apprend ses 

leçons.


