
              Découpe et dispose les étiquettes dans les cercles ou à leur intersection. 

jouer à être des 

aventuriers 

jouer à 

l’elastique 

être attaquant 

au foot 
courir vite sauter loin 

ranger la 

bibliothèque 

exprimer ce que 

l’on ressent 

crier dans le 

couloir 

pleurer quand on 

est triste 

tenir la porte à 

quelqu’un 
dire merci faire une bêtise 

faire des fautes 

d’orthographe 

avoir une belle 

écriture 

calculer 

rapidement 

parler devant 

la classe 

tomber de sa 

chaise 
se faire punir 

dessiner des 

cœurs  

dessiner des 

voitures 

avoir un cartable 

à roulette 

mettre un 

serre-tête 

se faire des 

tresses 

porter des 

boucles d’oreille 
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              Banque d’étiquettes supplémentaires pour ajouter ou remplacer des comportements/activités 

jouer aux 

voitures 

jouer à la 

poupée 

jouer avec 

un ballon 
jouer aux billes sauter à la corde se bagarrer 

danser chanter 
avoir les 

cheveux longs 
porter du rose porter du bleu porter du jaune 

dessiner des 

fleurs 

dessiner des 

super-héros 

surligner avec un 

feutre rose 

découper avec 

des ciseaux bleu 

mettre un short 

quand il fait 

chaud 

porter un 

chapeau quand 

il y a du soleil 

protéger des CP 

pendant la 

récréation 

pleurer quand 

on a mal 

dire des 

compliments 
nettoyer les vitres 

laver le sol 

de la classe 
réparer la serrure 
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