VIE PRATIQUE

Grâce et Courtoisie

Dire Merci
MATÉRIEL
Un vase de fleurs.
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. Faites asseoir l'enfant plus âgé également.
Préparation :
Dites aux enfants :
– que lorsque quelqu'un nous donne quelque chose ou nous rend un service, nous disons
« merci ».
– que vous allez tous vous entraîner à vous remercier.
Présentation :
– Mettez-vous à genoux et regardez l'enfant plus âgé dans les yeux.
– Tendez le vase à l'enfant.
– L'enfant doit vous répondre : « merci, .............................. ».
– Vous répondez : « je t'en prie »
– Il vous tend ensuite le vase.
– Vous dites : « merci, ................................ ».
– Regardez un autre enfant dans les yeux et tendez-lui le vase.
– L'enfant vous dira : « merci, ....................................... ».
– Vous lui répondez : « je t'en prie ».
– Tendez vos mains afin que l'enfant vous rende le vase.
– Dites lui : « merci, .................................. ».
– Il répond : « je t'en prie ».
– Indiquez à l'enfant qu'il peut maintenant offrir le vase à un autre enfant.
– Répétez afin que chaque enfant ait été remercié et ait remercié quelqu'un (vous devez terminer
en ayant le vase).
Conclusion :
Dites aux enfants que c'est ainsi qu'on se remercie. Dites leur qu'ils peuvent se remercier ainsi
quand quelqu'un leur donne quelque chose ou leur rend service. 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 :
Permettre aux enfants de se remercier les uns les autres, maix aussi des visiteurs ou invités.

VIE PRATIQUE
POINT CLÉ
Se regarder dans les yeux en se remerciant.
AGE
2 ans ½ – 3 ans ½.
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