
 
❖ Sur mon temps à moi, je rends service à un autre élève à qui j’ai fait 

du tort en faisant son sac, en transportant ses choses, en plaçant ses 

choses au vestiaire, en faisant le ménage de son pupitre pendant (X) 

temps. etc. 

❖ Je vais inviter la personne à qui j’ai fait du tort à se joindre à ma                    

« gang  » pendant   « X » temps. 

❖ Je vais partager quelque chose que j’aime bien avec l’ami que j’ai 

blessé comme un crayon, une collation, un jeu, ma responsabilité, 

etc. pendant « X » temps. 

❖ Sur du temps hors classe, je vais préparer une affiche qui explique le 

règlement que j’ai manqué. 

❖ Je vais aider l’adulte à garder les lieux propres pendant « X » temps. 

❖ Je vais rendre service en nettoyant la cour de récréation pendant          

« X » récréations.  

❖ Je vais partager une conséquence agréable que j’ai reçue à l’école 

avec la personne que j’ai blessée. 

❖ Dans un moment qui m’appartient (récréation, période 

d’informatique, à la maison…), je vais faire un collage ou un dessin 

pour la personne à qui j’ai causé du tort. 

❖ Je prépare une affiche qui décrit les règles d’un jeu et je précise les 

conditions pour débuter et pour terminer la partie. 

o J’écris autant de qualités à la personne à qui j’ai causé un tort 

que le chiffre inscrit sur un dé lancé et j’explique chacune 

d’elles. 

❖ Je vais laisser ma place à la personne que j’ai blessée: 

o en classe 

o dans le rang 

o à la table du diner 

o au jeu en éducation physique 

 

❖ Je vais jouer avec la personne que j’ai blessée pendant « X » temps 

en respectant les règles et en étant gentil(le) avec elle. 



❖ Pendant « X » matins, je vais m’engager à 

accueillir la personne à qui j’ai causé un tort en la 

saluant et en lui faisant un sourire. 

❖ Je vais pratiquer pendant « X » minutes le bon 

comportement que je devais adopter sur du 

temps à moi. 

❖ Je vais préparer et animer un jeu pour toute la 

classe. 

❖ Je vais ranger le matériel de jeux pendant ( X ) temps. 

❖ Je nettoie le pupitre de l’autre élève. 

❖ Je peux tenir la porte à la récréation pendant que les élèves rentrent 

dans l’école. 

❖ Avant d’aller à ma récréation ou à ma prochaine période, je vais 

aider à ranger ou à nettoyer. 

❖ Je remets de l’argent scolaire. 

❖ Je m’excuse devant le groupe pour  les dérangements que j’ai faits. 

❖ Je fais une lecture dans une classe de maternelle. 

❖ Je vais écouter en silence ce que la personne que j’ai blessée pense 

de moi et les solutions qu’elle me propose. 

❖ Je vais faire le GARDIEN DE PAIX lors des récréations pendant « X » 

temps c’est-à-dire que je vais rappeler les règles ou les infractions 

que je vois à un adulte de l’école. 

❖ Je vais travailler en équipe pendant « X » temps avec la personne 

que j’ai blessée et respecter les consignes pour qu’elle soit fière de 

moi. 

 


