
VIE PRATIQUE Grâce et Courtoisie

Demander la permisssion de passer en s'excusant

MATÉRIEL
Aucun

PRÉSENTATION
Introduction :
Demandez à un enfant plus âgé de vous aider à montrer aux plus jeunes enfants comment on se 
remercie. Expliquez brièvement à cet enfant comment vous avez prévu de faire la leçon. Prenez un 
vase léger et facile à porter. Invitez 3 ou 4 enfants à participer à votre leçon en leur disant que vous 
avez quelque chose à leur montrer. Indiquez à chaque enfant où il doit s'asseoir exactement et une 
fois qu'ils sont assis, asseyez-vous également de façon à pouvoir tous les voir, et qu'ils vous voient 
tous, mais sans forcément être en face d'eux. 

Préparation :
Dites aux enfants :

– que lorsqu'on a besoin d'aller à un endroit et que quelqu'un est sur notre chemin, nous disons 
« excusez-moi »

– que vous allez tous vous entraîner à vous dire « excuse-moi ».
L'enfant plus âgé se tient près d'un mur.

Présentation :
– Levez-vous et allez vers l'enfant plus âgé.
– Quand vous êtes près de lui, dites « pardon ......................... »
– L'enfant doit alors se déplacer sur le côté pour vous laisser passer entre lui et le mur.
– Avancez un peu, puis faites demi-tour. Si l'enfant est encore sur votre chemin, dites « excuse-

moi, ....................... ».
– L'enfant vous laisse passer.
– Asseyez vous dans le groupe et dites à l'enfant de s'asseoir.
– Invitez chaque enfant un par un à se déplacer à un point précis de la classe, de façon à avoir à 

demander la permission de passer à quelqu'un. 
– Répétez cela jusqu'à ce que chaque enfant ait pu s'entraîner à s'excuser en passant.

Conclusion :
Dites aux enfants que c'est ainsi qu'on s'excuse quand on veut passer à un endroit où quelqu'un est 
déjà. Dites leur qu'ils peuvent maintenant s'excuser quand quelqu'un est sur leur chemin. Renvoyez 
les enfants un par un à leur travail, en vous assurant auparavant qu'ils savent ce qu'ils vont faire 
ensuite.

BUTS
Direct :
Apprendre aux enfants la grâce et courtoisie dans la classe.

Indirect :
Faire en sorte que les enfants s'excusent quand ils doivent déranger quelqu'un pour passer.

POINT CLÉ
Passer les obstacles successivement en utilisant les mots « excuse-moi ».
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AGE
2 ans ½ – 3 ans ½.


