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GRILLE D’APPRENTISSAGE VERS L’AUTONOMIE 

 

GRILLE D’APPRENTISSAGE 

VALEURS 

SOIS 
RESPONSABLE 

SOIS 
RESPECTUEUX 

SOIS 
SÉCURITAIRE 

LI
EU

X 

RANG 

Au son de la 1
ère

 cloche, je me 
dirige avec mon matériel à 

l’endroit désigné. 
À la 2e cloche, je suis en silence 

Je respecte l’espace personnel 
de chacun. 

J’entre au signal de l’adulte, un 
derrière l’autre calmement. 

DÉPLACEMENTS 
(CORRIDORS ET 

ESCALIERS) 

Je vais directement à l’endroit 
désigné sans perdre de temps. 

Je circule à droite en marchant 
calmement. 

Je respecte l’espace personnel 
de chacun. 

Je regarde devant lorsque je 
me déplace. 

Je porte mes chaussures et 
j’attache mes lacets. 

Je monte et je descends, une 
marche à la fois.  

VESTIAIRES 
(CROCHETS ET CASIERS) 

Je me change sans perdre de 
temps et je range mes effets 

personnels à l’endroit désigné 

Je suis calme et je respecte 
l’espace personnel de chacun. 

Je garde mon environnement 
propre et bien rangé.  

TOILETTES 
Je tire la chasse d’eau. 

Je me lave les mains et je garde 
les lieux propres.  

Je suis calme et je respecte 
l’intimité des autres et la 

mienne. 

Je vais directement à la salle 
de bain et je retourne 
directement en classe. 

TERRAIN DE 
L’ÉCOLE 

Je fais les bons choix dans mes 
actions. 

J’ai un langage et des gestes 
respectueux avec les autres. 
Je respecte l’environnement. 

Je choisis des jeux sécuritaires. 
Je participe aux jeux en 
respectant les règles. 

ESPACES 
TECHNOLOGIQUES 

J’applique le code d’éthique de la 
politique d’utilisation des 

systèmes électroniques à des fins 
de communication.  

Je respecte le matériel mis à 
ma disposition. 

Je vais sur les sites autorisés 
par l’adulte 

BIBLIOTHÈQUE 
Je remets mes livres à temps et 
en bon état. Je replace les livres 

et les chaises au bon endroit. 

À la demande de l’adulte, 
je garde le silence. 

Je circule calmement. 
J’utilise le matériel 

adéquatement. 

EN CLASSE ET AU 
SERVICE DE GARDE 

À la demande de l’adulte, je me 
dirige avec mon matériel à 

l’endroit désigné. 

Je respecte les consignes de 
l’adulte. 

J’utilise le matériel et les lieux 
comme demandé. 

calmement : silence aux entrées / sorties pendant les heures de classe. 

 


