
La clé de la confiance à Grivery

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7

Clé de l'écoute 

Clé du temps 

Clé su soin 

Clé du travail

Clé du respect 

Clé de la politesse

Clé de l'honnêteté

Clé de l'autonomie

Clé de la confiance 40. Arnaud pense pouvoir me faire confiance

Signature du responsable légal

PERIODE 1 – Mon nom : 
(Septembre – octobre 2020)

1. Je lève le doigt/la main pour parler 
2. J'écoute les autres  
3. Je prends en compte les remarques des autres 
4. Je me tiens correctement  
5. Je respecte la girafe

6. J'arrive à l'heure le matin à l'école 
7. Je rejoins ma classe/ le groupe dès que la cloche sonne 
8. Je me mets au travail quand c'est l'heure  
9. Je suis à l'heure pour le ménage

10. Je fais l'effort de présenter mon travail soigneusement  
11. Je range après chaque activité 
12. Je prends soin du matériel, locaux, plantes, animaux de l'école 

13. Je  relis mon travail avec soin et corrige mes erreurs 
14. Je persévère dans mon travail 
15. Je me concentre et ne déconcentre pas les autres 
16. J'accepte d'aider les autres dans la mesure de mes capacités  
17. Je mets à jour mon carnet de bord collégien
18. Je fais attention aux autres et à leurs besoins  
19. J'accepte que les autres aient des idées différentes des miennes 
20.  Je ne fais pas de bruit quand quelqu'un parle 
21. Je ne me moque pas des autres 
22. Je n'abîme pas les affaires des autres 
23. Je ne tape pas les autres  
24. Je ne coupe pas la parole    
25. Je fais attention aux animaux et à leurs besoins
26. Je dis bonjour,  s'il te plaît, merci, pardon, au revoir, etc. 
27. Je ne réponds pas pour provoquer ou blesser quand je me sens 
mal, mais j'ouvre un dialogue 
28. Je ne dis pas de gros mots 
29. Je ne dis pas d'insultes 
30. Je sais reconnaître mes torts
31. Je dis la vérité  
32. J'assume mes erreurs

33. Je gère mon temps de travail 
34. Je pense à mon matériel 
35. Je sais quoi faire pendant les temps de travail 
36. Je respecte les règles de l'école même si personne ne me 
regarde
37. Je fais ma vaisselle, je range mon repas 
38. Je fais ma tâche de ménage 
39. Je sais demander de l'aide

Je m’évalue 
Que vais-je faire la 
semaine prochaine ?
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