
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes et outils 
pédagogiques  

 

 
 

pour aider les élèves en 
difficultés 

comportementales. 
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La ritualisation 
Rituels indispensables pour : 
 donner des repères aux élèves,  
 pour les sécuriser, 
 pour les relancer, 
 pour les aider à anticiper 
 préparer aux ruptures en les facilitant (entre les lieux, les rôles, les 
individus, les moments..) 
 

 

Exemple de rituels : 

 

Rituels pour chaque jour… 

L’accueil individualisé 

Du temps pour soi 

L’installation de son matériel 

La lecture d’un album par le maître 

L’annonce du plan de travail de la matinée 

Les bilans de comportements (pour chaque temps de classe, pour la 

récréation..) 

Les «  jeux de remobilisation » entre les activités 

 

Rituels spécifiques de début et de fin de semaine… 

Accueil en lien avec le vécu du weekend  

Inspection des trousses, du matériel, du cartable 

Bilan de semaine sur l’attitude face au travail (oral, écrit et 

individualisé) 

Retour des travaux 

 

Rituels d’avant vacances… 
 

Les affichages 
Indispensables pour : 
Se constituer des points d’appuis pour les reprises, pour éviter les failles et 
les contestations. 
Sécuriser et apporter des repères 

 

Exemple  

 

Le règlement de la classe, de la cour 

L’emploi du temps avec déroulé des activités proposées (sur la demi- 

matinée, sur la matinée, sur la journée) 

Le matériel obligatoire dans la trousse, dans le cartable (étiqueté pour 

éviter contestations en cas de conflits) 

Le parcours de comportement et les affichettes personnalisées (proche 

du tableau) 

Le placement dans les rangs 

La date (et tous les affichages associés) 

Les défis personnalisés 

Les affichages en lien avec les apprentissages 

Les référents sur table (prénom –à chacun sa place- ; bande 

numérique...) 
 

 

 

 

 



Les défis personnalisés 
Indispensables pour : 
Aider les élèves qui ont de multiples objectifs à atteindre en termes de 
posture d’élève… Donc pour permettre à l’enfant de travailler une difficulté 
à la fois, en se concentrant exclusivement sur celle ci 
 
Toujours basé sur un règlement rédigé ensemble, visible dans la classe ! 
  

 

Exemple  

 

Un élève ne sait pas lever le doigt lorsqu’il souhaite intervenir et 

interrompt sans cesse la classe 

 

Affichage au tableau ou sur le bureau de l’enfant concerné (s’il est 

proche de vous) de l’objectif (écrit ou picto) et d’un capital de jetons 

déterminé (5 par exemple) et choisi en fonction des difficultés de 

l’enfant. 

Perte d’un jeton quand règle non respectée. 

Faire des bilans à court termes au départ (avant récréation par exemple : 

gain d’un point pour le parcours de comportement s’il reste 1 ou 2 

jetons au moment du bilan ; de deux points s’il en reste 3..etc.. 

Augmenter la difficulté en lançant de nouveaux défis ( 5 pions pour la 

matinée puis ensuite sur la journée..) 

 

Quand objectif atteint on détermine avec l’enfant ce qui le met en 

difficulté dans la classe et on lui lance un nouveau défi (exemple : ne 

pas râler quand une tâche me met en difficulté) 

Garder les traces des différents défis lancés et relevés pour valoriser 

l’enfant. 

Le coin calme 
Indispensable pour : 
Apaiser les moments de tension (et éviter la crise) 
Différer les reprises 
Permettre à l’enfant de sortir de son statut d’élève pour mieux y revenir 
 
 

 

Attention : les règles d’utilisation de cet outil sont à définir afin d’éviter 

tout BENEFICE SECONDAIRE pour l’élève ! (stratégie d’évitement du 

travail par exemple) 

 

Lorsqu’un élève s’agite, si les reprises orales ne suffisent pas, différer la 

reprise en verbalisant votre agacement et en demandant à l’enfant d’aller 

au coin calme. Lui annoncer que vous finissez ce que vous avez 

commencé avec le groupe et que vous irez le voir ensuite. 

 

Ce coin calme doit être aménagé avec les enfants : coussins pour les 

plus jeunes, sac à secret, doudou, livres, feuilles, crayons, boite à 

colère ; casque avec musique, sablier, minuterie pour déterminer le 

temps d’apaisement… 

 

Ce coin n’est pas un lieu de punition ! Les enfants peuvent également, si 

la demande est adaptée, vous demander d’y aller en cas d’agitation. 

Ce coin calme doit être sécurisé, à l’abri du regard des camarades mais 

jamais à l’abri du votre.  

 

 



Les parcours de comportement 
Indispensables pour : 
Garder une trace des progrès de l’enfant  
Pour faciliter les reprises ponctuelles 
Pour ne pas tomber dans la spirale de la « sanction écrite » 
 
Toujours basé sur un règlement rédigé ensemble, visible dans la classe ! 
 
VALORISER les comportements adaptés 
Attention : ne pas se servir exclusivement du parcours pour Sanctionner ! 
 
Fonctionnement et principes : 

Matériel : 

Un parcours en lien avec le projet de classe 

Une affichette individuelle par enfant (s’il a pu se l’approprier en la réalisant lui-

même c’est beaucoup mieux) 

Des points en lien avec le thème choisi 

 

Exemple : projet sur les transports 

Le parcours est une route avec des cases type jeu de l’oie ; les affichettes sont des 

véhicules ; les points sont des roues à gagner) 

 

On explique la règle aux enfants : 

Exemple : pour avancer d’une case sur le parcours il faut gagner 5 points ! 

Lorsque l’enfant a 5 points, il les rend à l’adulte et avance d’une case (déterminer les 

moments où l’on fait ensemble le bilan des points récoltés et l’avancée sur le parcours 

pour ne pas interrompre sans cesse le déroulement de la classe : exemple, bilan le soir 

à 16h, le vendredi..) 

Attention bien préciser aux enfants que l’adulte ne peut reculer un enfant sur le 

parcours !  

En revanche, il peut retirer des points (1,2,3 points) en fonction des comportements 

inappropriés ! D’où l’idée de déterminer avec les élèves le règlement de la classe, qui 

indiquera l’échelle de « sanctions ». 

De même le maitre pourra et devra valoriser tous les comportements adaptés en 

individualisant en fonction des possibilités de chacun ! 

L’attitude face au travail (motivation, réaction adaptée face à la difficulté ou l’erreur..) 

devra être récompensée ; les points pourront également être gagnés dans les cahiers (à 

la place des bons points par ex). 

 

Si un enfant n’a plus de points et que vous devez le sanctionner, prévoir des 

« crédits ».  

Dans tous les cas, il est toujours possible de valoriser une attitude, même si elle est 

ponctuelle donc veiller à ne pas vous retrouver dans une situation où l’enfant serait à 

plus de 5 crédits ! 

 

Le gain : 

Sur le parcours, disposez des cases cadeaux, ou gains. 

Si vous n’êtes pas favorable au cadeau matériel (crayon, jeu récupérés au fast food..), 

adaptez le gain en proposant des temps libres, du gain d’autonomie, de responsabilités. 

Fédérez également le groupe en annonçant par moment que lorsque tous les élèves 

auront passé la case 5 par exemple, un gain sera attribué au groupe ! (nouveau jeu de 

récréation, histoire lue par le maitre...) 

 

 

 



Les ceintures de comportement 
Pour les plus âgés, pour travailler l’autonomie, la responsabilisation, la 
confiance réciproque 
  
Grades ou ceintures visibles et affichées dans la classe ! 
Toujours en référence au règlement de la classe, lui-même affiché ! 
 
Mêmes avantages que le parcours de comportement… 

Fonctionnement et principes 

 

Matériel 

5 grades 

A chacun est associé un comportement observable pour différentes 

catégories : 

Attitude face au travail 

Attitude face à l’adulte 

Attitude face aux pairs 

Respect du matériel 

Bref, à vous de constituer les catégories en fonctions des besoins et 

difficultés de vos élèves. 

 

En début d’année, tous les élèves ont le même grade. 

(le 2ème ) 

Au fur et à mesure de la journée vous placez des points, soit dans le 

grade supérieur (3/4/5) soit dans le grade inférieur (1), en fonction des 

comportements observés. 

A un moment déterminé (comme pour le parcours de comportement) 

vous réalisez le bilan en fonction du règlement : 

exemple 

3 points ou plus dans le grade supérieur, sans point dans le grade 

inférieur, on monte en grade 

Des points dans le grade supérieur mais aussi dans le grade inférieur, on 

conserve son grade 

Plus de points dans le grade inférieur que dans le grade supérieur, on 

descend de grade… 

 

 

Les gains : 

A chaque grade correspond un degré d’autonomie et de confiance 

supplémentaire. 

Plus le grade est petit, plus les contraintes sont grandes. 

 

Le vendredi, un petit bilan de semaine individualisé peut être transmis à 

l’élève et à ses parents. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


