
NOTE DE CITOYENNETE – LIEN AVEC LE SOCLE COMMUN CYCLE 3 et CYCLE 4 

CRITERES NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 

Respect des règles 
Ecoute 

Rappels fréquents des 
règles et leur 
nécessité. Attitude 
familière et 
décontractée. 
Ecoute épisodique, 
faible rétention des 
informations. 
Oublis fréquents. 
Souvent en retard. 

Un rappel des règles 
en début de cours est 
opportun. 
Attention et écoute 
fluctuantes. 
Oublis encore trop 
nombreux. 
Quelques retards. 

Respect des règles. 
Rares oublis. 
Ponctuel. 
Ecoute attentive mais 
de courte durée. 

Ecoute en maintenant 
son attention plusieurs 
minutes. 
Applique les consignes 
et respecte les règles 
relatives à la sécurité 
et au fonctionnement. 
Ponctuel et organisé. 
Responsable. 

Respect d’autrui 
Bienveillance 

Gêne le travail des 
autres de manière 
récurrente.  
Langage familier. 
Moqueries fréquentes. 
Tendance aux 
mensonges. 
Interventions 
intempestives et peu 
constructives. 

Quelques écarts de 
langage. 
Coupe la parole à 
quelques reprises.  
Moqueries. 
Capte beaucoup 
d’attention par des 
prises de paroles 
spontanées. 

Langage correct. Parle 
et demande les choses 
poliment. 
Interventions régulées. 
Ecoute les autres. 

Respect des personnes 
en toutes 
circonstances. 
Langage soutenu. 
Encourage et aide les 
élèves en difficulté. 
Honnêteté.  
Interventions 
modulées par une 
demande de la parole. 

Respect du matériel 
Gestion du matériel 

Ne prend pas soin du 
matériel confié. 
Utilisation détournée 
ou inappropriée. 
Casse et usure 
fréquentes. 
Utilise le matériel sans 
autorisation. 
Evite de ranger. 

Des rappels sont 
parfois nécessaires. 
Utilise encore le 
matériel sans 
autorisation. 
Ne range le matériel 
que sur demande. 

Respecte le matériel 
confié. 
Oubli de le ranger. 
Participe quand c’est 
son tour. 

Utilise le matériel 
comme indiqué et 
quand cela est 
demandé. Le range de 
lui-même quand il n’en 
a plus besoin. 

Coopération 
Entraide 

Attitude personnelle. 
Ne cherche pas à aider 
les autres. Veut être le 
seul à réussir. 
Refuse de jouer avec 
les « plus faibles ». 

Aide un camarade 
seulement si on lui 
demande. Ne veut pas 
jouer avec certaines 
personnes. 

Aide parfois ses 
camarades. Assume les 
tâches d’observation 
confiées et les réalise 
avec sérieux. 

Aide spontanée. 
Agit avec et pour les 
autres en acceptant les 
différences. 
Travail d’équipe 
efficace. 

Investissement 
Participation 

Bavardages incessants 
et amusements 
fréquents. 
Détournement des 
consignes à de 
nombreuses reprises. 
« Agitation » non 
productive. 

Participation et 
investissement de 
faible qualité.  
Fait ce qu’on lui 
demande sans 
chercher à voir plus 
loin. 

S’intéresse  et 
participe de manière 
régulière. Pose peu de 
questions. 

Investissement 
régulier et de qualité. 
Assume volontiers le 
partage des tâches. 
Participation active et 
oral pertinent. 
Se pose des questions 
sur sa pratique. 

 

Niveau 1 : critère non acquis. Niveau 2 : critère partiellement acquis. Niveau 3 : critère acquis. Niveau 4 : critère dépassé. 

 

 

 


