
DEMARCHE PEDAGOGIQUE dans l’école du CP au CM2 

Jour 1 :   - Écrire la phrase au tableau.  

  - Demander aux enfants de la commenter. 

  - Copie sur le cahier journal ( belle écriture ) 

Jour 2 : - Organiser un débat sur la portée de cette phrase dans la vie courante de l’élève. 

  - Le maître apporte des éléments de réponse ( exemples ) et de recadrage. 

Jour 3 : - Élaboration d’une courte synthèse qui sert d’explication pour les enfants. 

  - Faire recopier cette synthèse sur un « livret » de morale.( 1 ligne ) 

Jour 4 : - Mémorisation orale. 

  - Exercice de dictée ( autodictée ?) ou de récitation 

10:20 

Trace écrite au tableau en fin de semaine : 

La politesse a un effet « magique ». Quand on utilise la politesse, on obtient plus facilement les choses. Respecter les règles de politesse, 

employer les mots « polis », adopter les gestes convenables, permet d’être accepté par les autres. Utiliser la politesse, c’est montrer aux au-

tres qu’on les apprécie, qu’on les respecte. Elle fait plaisir à celui à qui elle est adressée. Celui qui n’est pas poli n’attire pas la sympathie. 

Il provoque la méfiance, le rejet, le regard accusateur de l’autre. Manquer de politesse est ressenti comme une forme d’agression. Il est 

plus facile de demander quelque chose en étant poli que le contraire... Si tu veux être « bien vu » et apprécié par les autres, il faut             

apprendre et utiliser les règles de politesse. Ne pas employer les règles, c’est se mettre à l’écart de la société. La politesse est la base du 

« bien vivre ensemble ». Elle est la même pour tout le monde ( enfants, parents, passants, professeurs)... Elle est utile et facilite les             

relations entre les gens. Quand on est poli, tout vous sourit ! 


