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L'action est mise en place sur toute la durée de la deuxième partie de la saison. Elle a débuté lors de la reprise des entraînements. L'objectif poursuivi 

est de sensibiliser les enfants sur le respect des horaires d'entrainement et sur le comportement attendu pendant la séance d'entrainement. 

Si un enfant arrive à l'heure au séance et se comporte de manière satisfaisante pendant la séance d'entrainement (règles de savoir vivre) dans la 

"maison" et sur les différents ateliers, les éducateurs lui remettent à la fin de la séance un carton vert. Les éducteurs expliquent ensuite aux enfants qui 

n'en n'ont pas reçu les raisons et les encouragent à faire mieux la semaine suivante. Il n'y a pas de cartons jaune, ni de cartons rouge, l'objectif étant 

de valoriser les enfants qui ont un bon comportement.

A la fin de l'année le nombre de cartons vert reçus par chaque enfant donnera lieu à la remise d'une récompense.

Lors de la première séance, tous les enfants ont reçu un carton vert pour les encourager et qu'ils expliquent à leurs parents à quoi il correspond.

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Après deux séances, nous constatons déjà les bienfaits de cette action. Un seul retard sur les 16 enfants et des témoignages de parents qui nous disent 

que leurs enfants insistent pour être à l'heure à l'entraînement. Au niveau du comportement des premières améliorations ont déjà pu être constatées.

Il faut toutefois être vigilant à ceux que les enfants n'ayant pas reçu de cartons vert ne se sentent pas pointer du doigt. IL s'agit bien de mettre en 

valeur des bons comportements et non de stigmatiser des enfants. 

A l'heure actuelle, il est prévu de maintenir le diospostif jusqu'à la fin de la saison et d'en faire un bilan pour voir ce qui peut/doit être améliorer pour la 

saison prochaine.

Educateurs : Jérôme Coux et Nicolas KLETHI
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