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Petits passeports pour tous les jours
Bonjour, Bienvenue, S’il te plait, Au revoir, Merci, Bonne
journée, Bon voyage, Pardon, Pas de soucis, Bonne chance,
Merci… Bravo !.. Douze petits mots dont l’usage peut nous
changer la vie si on les emploie à bon escient !
Pratiquer les bons mots du savoir vivre peut en effet
faciliter les échanges avec ses amis, fluidifier la communication en toute occasion, éviter ou résoudre des conflits...
dire non sans douleur... se rassurer soi-même et rassurer
les autres... transporter l’affection...
bref, faire et se faire du bien !

Le matin, papa s’en va au boulot et moi à l’école.
Avant de le quitter, je lui souhaite :

Je veux que mon grand frère m’aide
à nettoyer le bocal de feu-follet,
mon poisson rouge.
Je n’aime pas le faire tout seul.
Je lui demande gentiment et j’ajoute :

Points forts :
• Remplace de longs discours explicatifs en mettant en
situation les mots d’usages.
• Sympathique petit guide de politesse.
• Dans la veine de : Le temps, ça dure un peu, beaucoup...
et Les émotions ça chahute un peu, beaucoup…
qui ont été de jolis succès.

J’ai dit à mon amie que son dessin était laid.
Maintenant elle est triste et moi aussi.
Je lui demande :

et on se sent mieux, tous les deux.

Tu t’es entraîné très fort
et aujourd’hui tu termines la course la première.
Je te crie :
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