
Règlement concernant le fonctionnement des îlots (houses)

− Gagner des points   : vous devez collectionner à chaque séance des cartes 

représentant vos points. Le 1er élève ou le 1er îlot arrivé à 20 points arrête le 

décompte des points des autres élèves ou îlots. Si au bout de 5 leçons aucun 

élève n'est arrivé à 20 points, les scores s'arrêtent quand même. 

1- Les points de groupe acquis grâce aux efforts de chacun (  green cards  )  . Ils ne 

peuvent être donnés que si TOUS les membres de l'îlot les valident:

→ Carte « Quiet Zone »

→ Carte « School Stuff »

→ Carte « Clean Workspace»

→ Carte « English Speaking / Working Table »

→ Carte « Bingo ! »

2- Les points individuels (  blue cards  )   : 

→ Carte « Special Reward »

− Perdre des points   :

3- Certains points de groupe peuvent être annulés (temporairement ou non) par 

des cartes oranges (amber cards) : 

→ Carte « Danger Zone »

4- Des points de groupe ou individuels peuvent être retirés par des cartes rouges 

(red cards) : 

→ Carte « You've failed your team »

→ Carte « You're expelled »

− Les points en attente   : 

5- en cas d'absence ou d'exclusion d'un ou plusieurs membres de l'îlot des cartes 

« Bingo ! » jaunes (yellow cards) seront distribuées à la place des cartes vertes. 

→ Carte « Bingo ! » jaune

Recap : 

Green card = +1 (groupe) Amber card = annule un point vert du groupe

Red card = -1 (groupe ou individuel)

Blue card = +1 (individuel) Yellow card = point en attente

NB     : A la fin de la séance, chaque assistant du professeur par groupe comptabilise les 

cartes (les points) et remplit la fiche « Rewards ». En cas d'erreur ou de triche, 2 

points seront retirés au groupe. 

→ Carte « Quiet Zone » : Tous les membres de l'îlot sont calmes et travaillent 

correctement en respectant les règles de vie d'une classe y compris dans les couloirs.

→ Carte « School Stuff » : Tous les membres de l'îlot ont leurs affaires de cours 

(cahier, photocopies ou livre si besoin, agenda, carnet de liaison, de quoi écrire, …) et 

les devoirs maison sont faits intégralement. 

→ Carte « Clean Workspace» : Tous les membres de l'îlot font attention en fin d'heure 

à laisser leur espace de travail irréprochable (pas de trace de gomme, stylo, papier, …) 

→ Carte « English Speaking / Working Table » : Lors des travaux de mise en commun 

(à deux ou au sein de l'îlot), les élèves parlent uniquement en anglais entre eux pour 

communiquer et la phase silencieuse de travail individuel de départ est respectée. 

→ Carte « Bingo ! » : Cette carte s'obtient lorsque tous les membres de l'îlot ont 

participé lors d'un cours en faisant des phrases complètes ou en étant capable de 

répéter les phrases faites par d'autres dans la classe. A chaque fois que tous les 

membres du groupe ont parlé 1 fois, l'assistant du professeur doit dire « Bingo ! » 

pour obtenir la carte. Il est possible d'obtenir plusieurs cartes « Bingo ! » par séance. 

C'est une carte très avantageuse car cumulable et elle ne peut être annulée par une 

« amber card ». 

→ Carte « Special Reward » : Cette carte vient distinguer un élève qui aura montré de 

vraies qualités orales en reprenant par exemple intégralement la leçon du cours 

précédent sans erreur ou bien en aidant activement à la construction de la trace 

écrite en prenant la parole en continu. Elle est symbole d'une prise de risques réussie. 

→ Carte « Danger Zone » : C'est un signal pour vous montrer que vous n'êtes pas 

assez attentifs ou pour vous montrer qu'il y a un problème. Elle vient le plus souvent 

recouvrir la carte « Quiet Zone » et annule son effet. Elle est temporaire et peut être 

enlevée par le professeur si un changement clair d'attitude se fait sentir. 

→ Carte « You've failed your team » : Carte malus, vous n'avez pas su réagir aux 

avertissements du professeur. Vous vous pénalisez vous et votre équipe. 

→ Carte « You're expelled » : Vous êtes exclus du cours sur une table annexe ou en 

vie scolaire / direction. Votre équipe ne peut plus cumuler que des « yellow cards ». 

→ Carte « Bingo ! » jaune : C'est la version « en attente » de la carte « Bingo ! » verte. 

Pour valider ces points, il faudra qu'au cours suivant les personnes absentes ou 

exclues aient rattrapé le cours en étant capable de reprendre l'intégralité de la leçon 

en anglais et avoir un cahier irréprochable. Sans cet effort fait, les points jaunes ne 

seront pas validés. 


