
(méthode ayant pour objectif de faire le point hebdomadairement sur le respect des règles de vie)  
 

 

 

 

Explications : 
 
 

Les règles de vie de la classe ont été établies. A chaque écart de ma part, le maître note 
un certain nombre de « bambous » correspondant à l’importance de celui-ci. 
 

Dans tous les cas, c’est le maître qui décide de ce que je mérite. Je me dois de respecter ses décisions.  
A la fin de la semaine, un bilan sera fait et devra être signé à la maison. 

Méthode des « bambous » 

Mes privilèges pour la semaine suivante 
si je n’ai pas plus de 2 « bambous » en fin de semaine. 

 

+ Lire dans le coin bibliothèque. 

+ Faire le « facteur ». 

+ Tourner les pages des éphémérides. 

+ Effacer le tableau le soir. 

+ Faire un exercice sur le bureau du maître. 
 

 

 

 

+ ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

+ ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

+ ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

+ ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Remarque très importante : Si à la fin de la semaine je n’obtiens au maximum que 2 « bambous », le  

maître considère que c’est une SEMAINE REUSSIE quant au respect des règles de vie. Sur une 

semaine scolaire entière un ou deux légers écarts ne sont pas si graves, cela peut arriver à tous. 
 

 

Certaines 
idées futures 
seront 
proposées 
par les 
élèves. 

Signature de l’élève  

Signature des 
parents 

 

Signature du maître  

 

Barème des « bambous » 
 

A Si je ne suis pas rangé correctement…  1 bambou 

B Si je ne n’entre pas en classe en silence… 1 bambou 

C Si j’interviens en classe sans lever le doigt… 1 bambou 

D Si je bavarde ou fais du bruit durant mon travail… 2 bambous 

E Si je ne suis pas assis correctement… 1 bambou 

F Si je joue avec mon matériel… 1 bambou 

G Si je prends les affaires des autres sans demander… 1 bambou 

H Si j’interviens sur quelque chose qui ne me concerne pas… 1 bambou 

I Si je me moque méchamment de quelqu’un… 3 bambous* 

J Si je ne parle pas correctement à un camarade… 2 bambous 

K Si je suis grossier envers un camarade… 3 bambous* 

L Si je ne parle pas correctement à un adulte… 5 bambous* 

M Si je suis violent… 5 bambous* 

N Si je conteste une décision du maître (notamment sur les bambous)… 2 bambous 

O Si je mens… 3 bambous* 

P Si je ne fais pas mes devoirs… 2 bambous 

Q Si je n’écoute pas lors des moments collectifs… 2 bambous 

R   

S   

T   

 
    
  
                   « Le bambou est une jolie plante mais 

        qui a tendance à être envahissante si l’on 
                               ne contrôle pas son évolution. » 

 

 

ASSUMER ses ECARTS 
 

Durant une semaine,  
 

- si j’ai reçu 3 bambous ou 

plus, je dois relire les règles 

de vie de la classe et 

réfléchir à ce qui n’a pas 

fonctionné pour moi. 
 

- si j’ai reçu 6 bambous ou 

plus, je dois relire les règles 

de vie de la classe et écrire 

un texte expliquant ce qui n’a 

pas fonctionné pour moi. 
 

- si je fais un écart noté par 

un astérisque dans le barème 

de « bambous », j’ai 

automatiquement une fiche de 

réflexion à remplir et à faire 

signer par les parents. 

 

 
 
 

« Chaque début de semaine est un nouveau départ ; 

je fais particulièrement attention à mon attitude  

si la dernière n’était pas une réussite. » 

 

 


