
visa pour un tour du monde serein…

Il n’est pas toujours évident pour les enfants de canaliser leur énergie bouillonnante. Pour 
progresser dans l’acquisition du comportement attendu à l’école, une petite fiche de suivi est 
mise en place, s’appuyant sur les règles de vie à respecter. 
Ainsi, pour que la classe voyage sereinement tout au long de l’année, chaque élève bénéficiera 
d’un passeport par période. Pour que le voyage se déroule bien, votre enfant doit être :

Vif (prépare vite son matériel, se met rapidement au travail, est réactif...) ;

Impliqué (fait de son mieux, travaille dans le calme, est concentré, fait des efforts…) ;

Solidaire (respecte les adultes et ses pairs, se montre bon camarade…) ;

Appliqué (prend soin de son matériel, présente bien son travail, s’applique à écrire…).
Tous les matins, les étiquettes des élèves sont dans le vert : « embarquement immédiat ». Dans 
la journée, si un élève ne respecte pas une règle de vie, je le lui rappelle et il déplace son 
étiquette dans le jaune « vol en attente ». après deux rappels, il la déplace dans le orange « vol 
reporté ». Si je dois à nouveau rappeler les règles ou si l’enfant a un comportement 
dangereux ou irrespectueux, il la déplacera dans le rouge « vol annulé ». Si le voyage de la 
journée s’est bien passé, l’enfant restera dans le vert « vol calme ». Et s’il a fait preuve 
d’initiative particulière ou d’exemplarité, il pourra mettre son étiquette dans le bleu « vol 
parfait ». 
À la fin de la journée, l’enfant colorie son avion de la couleur de l’affiche où se trouve son 
étiquette. En cas d’absence, l’avion sera barré. Chaque soir, vous pourrez donc vérifier avec 
votre enfant que le voyage s’est bien passé, en regardant la couleur de l’étiquette reportée 
dans le tableau-bilan ci-joint.
À la fin de la semaine, les parents signent au-dessus des petits avions de la semaine
En cas de difficultés récurrentes à respecter les règles, nous serons amenés à nous rencontrer 
afin d’aider votre enfant à adopter une posture d’élève plus adaptée à ses apprentissages. 
Je tiens à souligner l’importance de votre rôle dans le suivi. Il est important que vous 
discutiez avec votre enfant, que vous l’encouragiez et le félicitiez comme il se doit. 
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Je prépare vite mon matériel.
Je me mets rapidement au 
travail.
Je suis réactif.



REGLE 2
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Je fais de mon mieux.
Je travaille dans le calme.
Je suis concentré.
Je fais des efforts.

REGLE 3
2018
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Je respecte les adultes.
Je respecte mes pairs.
Je suis bon camarade.
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REGLE 4
2018

2019

Je prends soin de mon matériel.
Je présente bien mon travail.
Je m’applique à écrire.



visa du comportement periode 1 septembre / octobre

visa
        

Mon comportement

2018

2019
        

Mon comportement
        

Mon comportement
        

Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa

visa visa visa visa2018

2018 2018 2018

201820182018

2019 2019 2019 2019

201920192019

semaine 1semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

semaine 7semaine 5

mardi

jeudi vendredi

lundi lundi lundi lundi

lundilundilundilundilundi

mardi mardi mardi

mardimardimardimardi

jeudi jeudi jeudi

jeudijeudijeudijeudi

vendredi vendredi vendredi

vendredivendredivendredivendredi

semaine 6 semaine 8



visa du comportement periode 2 novembre / décembre

visa
        

Mon comportement

2018

2019
        

Mon comportement
        

Mon comportement
        

Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa

visa visa visa visa2018

2018 2018 2018

201820182018

2019 2019 2019 2019

201920192019

semaine 1semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

semaine 7semaine 5

mardi

jeudi vendredi

lundi lundi lundi lundi

lundilundilundilundilundi

mardi mardi mardi

mardimardimardimardi

jeudi jeudi jeudi

jeudijeudijeudijeudi

vendredi vendredi vendredi

vendredivendredivendredivendredi

semaine 6 semaine 8



visa du comportement periode 3 janvier / février

visa
        

Mon comportement

2018

2019
        

Mon comportement
        

Mon comportement
        

Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa

visa visa visa visa2018

2018 2018 2018

201820182018

2019 2019 2019 2019

201920192019

semaine 1semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

semaine 7semaine 5

mardi

jeudi vendredi

lundi lundi lundi lundi

lundilundilundilundilundi

mardi mardi mardi

mardimardimardimardi

jeudi jeudi jeudi

jeudijeudijeudijeudi

vendredi vendredi vendredi

vendredivendredivendredivendredi

semaine 6 semaine 8



visa du comportement periode 4 février / avril

visa
        

Mon comportement

2018

2019
        

Mon comportement
        

Mon comportement
        

Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa

visa visa visa visa2018

2018 2018 2018

201820182018

2019 2019 2019 2019

201920192019

semaine 1semaine 1 semaine 4

semaine 7semaine 5

mardi

jeudi vendredi

lundi lundi lundi lundi

lundilundilundilundilundi

mardi mardi mardi

mardimardimardimardi

jeudi jeudi jeudi

jeudijeudijeudijeudi

vendredi vendredi vendredi

vendredivendredivendredivendredi

semaine 6 semaine 8

semaine 2 semaine 3



visa du comportement periode 5 avril / juillet

visa
        

Mon comportement

2018

2019
        

Mon comportement
        

Mon comportement
        

Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa

visa visa visa visa2018

2018 2018 2018

201820182018

2019 2019 2019 2019

201920192019

semaine 1semaine 1 semaine 4

semaine 7semaine 5

mardi

jeudi vendredi

lundi lundi lundi lundi

lundilundilundilundilundi

mardi mardi mardi

mardimardimardimardi

jeudi jeudi jeudi

jeudijeudijeudijeudi

vendredi vendredi vendredi

vendredivendredivendredivendredi

semaine 6 semaine 8

semaine 2 semaine 3



visa du comportement periode 5 avril / juillet

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

        
Mon comportement

visa visa visa visa

2019 2019 2019 2019

2018 2018 2018 2018

lundi lundi lundi lundimardi mardi mardi mardi

vendredi vendredi vendredijeudi

semaine 9

jeudi vendredi

semaine 10

jeudi

semaine 11

jeudi

semaine 12



2018

2019
    Visa d’embarquement

Vol parfait !



2018

2019
    Embarquement immédiat

Vol calme...



2018

2019
    Visa d’embarquement

Vol en attente...



2018

2019
    Visa d’embarquement

Vol reporte...



2018

2019
    Visa d’embarquement

Vol annule !
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