
Nom :                             prénom :      

       
toujours 

presque 

Tout seul 
Je sais : 

pas encore 

 enfiler mon 
manteau 

 
 
 
 
 

 fermer le zip ou 
les boutons de 
mon manteau 

 

 enfiler mes 
chaussons 

et mes chaussures 

 

 mettre mon bonnet 
ou ma cagoule 
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Explications 
 

 
Ces étiquettes sont plastifiées 
après avoir coloré en vert 
orange et rouge les petits 
ronds d’évaluation (toujours, 
presque et pas encore). 
Puis je colle une étiquette avec 
le prénom et le nom de l’élève. 
Le tout est fixé avec 
l’agrafeuse murale à côté du 
crochet du porte manteau de 
manière à ce que chaque jour 
parents, élèves, Atsem et 
enseignantes sachent où se 
situe l’enfant par rapport à son 
autonomie aux vestiaires. 
A proximité des crochets j’ai 
fixé une boîte contenant des 
gommettes rondes vertes, 
orange et rouges, ce qui me 
permet de réagir rapidement 
au progrès des enfants et de 
coller le jour même de la 
réussite ou de l’effort fourni la 
gommette qui convient.  
Le résultat est assez 
spectaculaire, depuis que j’ai 
mis en place ce système il  a 2 
ans, on va dire que 90% voir 
plus arrivent à avoir une 
gommette verte avant Noël 
dans tous les domaines sauf 
dans le boutonnage et la 
fermeture éclair (environ 50% 
et d’ailleurs cette année j’ai 

retiré cette image car je 
voudrais qu’ils aient tous plein 
de gommettes vertes !) mais 
on est chez les Petits. 
Je pense que cela motive 
quotidiennement les parents au 
moins autant que leurs enfants 
car cela se fait en douceur 
sans grand discours 
moralisateur et les élèves sont 
fiers d’avoir plein de 
gommettes vertes. 
 
Remarque : comme elles sont 
plastifiées elles peuvent 
resservir d’une année sur 
l’autre, il suffit de gratter les 
gommettes  


