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Le p’tit mot
Muriel Barbery, philosophe et
romancière, écrit dans son roman
l’Élégance du hérisson en 2006 :
« C’est ça que je voulais dire en
parlant de politesse, cette attitude
de l’un qui donne à l’autre l’impression d’être là ». Si la politesse,
c’est faire une place à l’Autre, le
reconnaître, voilà bien là, une belle
compétence sociale à acquérir et
à développer. Mais comment faire
pour le jeune enfant ? Comment le
sensibiliser à cette démarche et lui
donner du sens dans ses interactions à l’Autre ?
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À la une
Comme la nature au printemps, c’est
le renouveau dans le bureau du Relais
Petite Enfance (RPE). Les projets 2022
dont nous avions planté les graines à
l’automne dernier commence à germer. Les branches de l’arbre des projets bien ancrés du service sont déjà
pleines de bourgeons. Et nous cueillons même les fleurs qui arrivent avec
les premières douceurs du printemps.
Les intervenants que nous avons prévus pour 2022 reviennent comme les
oiseaux migrateurs et chantent posés
sur les branches de notre arbre. Pas
de doute, le RPE est bien connecté à
la nature cette année et s’offre la grâce
de ce renouveau printanier.

Nous avons commencé les actions de professionnalisation (soirée
d’échanges, atelier bricolage) avec les
assistants maternels, les animations
nature auprès des jeunes enfants du
territoire débuteront ce mois-ci. Enfin,
le rendez-vous de la Petite Enfance
et de la famille vous accueillera sur le
thème du cirque à l’automne.
Si vous voulez admirer et humer le
parfum des fleurs et écouter le chant
des oiseaux avec nous, alors suivez le
programme des animations du RPE !

Les branches de l’arbre des projets
bien ancrés du service
sont déjà pleines
de bourgeons.

GRAND FORMAT

La politesse pour le jeu
À
découvrir
Le site
papapositive.fr
Outils, astuces, conseils pour
une éducation consciente et
positive.
Et notamment l’article sur
« Comment apprendre la
politesse aux enfants » où
il donne plein d’astuces sur
comment proposer les règles
et comment jouer en utilisant
la communication bienveillante
pour sensibiliser l’enfant à la
reconnaissance de l’Autre et la
politesse.
Et plein d’autres thèmes
sympas !

Les docs
à
l’appui

« Certains adultes, parents comme
professionnels, sont attachés aux mots de
politesse et attendent des enfants qu’ils les
prononcent à bon escient. C’est pour eux une
manière d’intégrer les règles de savoir-vivre.
D’autres adultes invitent spontanément les
enfants à leur dire « merci » et « s’il te plaît »,
sans se poser de question, un peu par
automatisme. Pour eux, ces petits mots font
partie du vocabulaire quotidien. Ils reproduisent
instinctivement les épisodes de communication
qu’ils ont eux-mêmes vécus quand ils étaient
enfants, lorsque les adultes qui l’encadraient parents, enseignants - exigeaient d’eux qu’ils
jalonnent leurs discours des traditionnels « s’il te
plaît » et « merci ».

Un manque de respect ?

Pour d’autres adultes encore, ces mots de
politesse sont une réelle marque de respect. Si
bien que ces derniers peuvent vivre l’absence
d’un « s’il te plaît » comme une agression
personnelle, un manque d’estime à leur égard,
comme si l’enfant ne les considérait pas.
Cette interprétation de l’absence d’un « s’il
te plaît » comme la marque d’un manque de
respect est totalement erronée. Une forme
d’adultomorphisme, à savoir cette tendance
(que l’on a tous, plus ou moins) à décoder les
comportements des enfants comme s’il s’agissait
de mini-adultes. On oublie que les jeunes
enfants n’ont pas du tout le même niveau de
développement, ni le même degré de maturation
cérébrale que leurs aînés adolescents ! Aussi,
même si leur attitude suggère en apparence une
forme d’insolence, la réalité est toute autre.

POUR LES ADULTES :

Le savoir-vivre
pour les nuls
de Laurence CARACALLA
Histoire de ne pas se
prendre trop au sérieux
avec nos règles de politesse

Ils ont toute
leur vie pour
devenir polis »
Enfin, une partie des adultes n’insiste pas pour
que l’enfant prononce ces mots de politesse.
Pour eux, ce n’est ni l’âge, ni le lieu pour s’y
atteler. Ils ont toute la vie pour devenir polis !
L’objectif de cet article n’est pas de vous
encourager ou non à enseigner la politesse aux
jeunes enfants que vous accueillez. Non, son
objectif est de vous indiquer ce qu’il se passe
réellement dans la tête d’un enfant, sur le plan
de la compréhension de ces mots magiques. Le
reste vous appartient !

Des codes de communication

Avant 4 ans, ces mots n’ont pas de réel sens
pour l’enfant
Que pensez-vous qu’un tout-petit comprenne
des mots magiques tels que « s’il te plaît »,
« pardon », « merci » ? À vrai dire, pas
grand-chose. Enseigner la politesse à des
enfants revient à leur apprendre les codes
de communication d’un groupe social, à
savoir la société à laquelle ils appartiennent.
L’ensemble de ces mots, liés à notre culture,
n’ont en soi aucun sens. On ne peut pas les
toucher, les attraper, les lancer, les caresser,
les mettre à la bouche. Ils sont totalement
abstraits et impalpables. Or, sans doute avez-

POUR LES ENFANTS :

On dit bonjour !
d’Émile JADOUL
aux éditions Ecole des Loisirs

GRAND FORMAT
ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
POUR LES SALARIÉS DU
PARTICULIEREMPLOYEUR

une enfant
vous remarqué que les jeunes enfants
demeurent dans un monde concret et
physique et qu’ils appréhendaient plus
facilement les éléments qu’ils pouvaient
manipuler avec leurs petites mains.

Une répétition mécanique

Mais ce n’est pas tout. Pour bien saisir
le sens de ces mots de politesse, il
faut en comprendre leur usage et à
quoi ils servent dans la vraie vie (par
exemple, à manifester sa gratitude
à quelqu’un, sa considération, son
respect). Cette compréhension repose
sur un prérequis cognitif qui s’acquière
au gré de la maturation de leur cerveau.
Pour comprendre la portée de ces mots
il faut d’abord comprendre que l’autre
pense différemment de nous, qu’il a des
besoins, des émotions, des croyances
différentes de nous. En d’autres termes,
disons que pour comprendre la portée
des mots de politesse, il faut être
« décentré ». Cette capacité à prendre
en compte le point de vue de l’autre
s’appelle la théorie de l’esprit et n’est
pas mature avant 4 ans en moyenne.
Avant cet âge, l’enfant ne fait que répéter
mécaniquement les mots « merci » et
« s’il te plaît » qu’on lui demande si
souvent de prononcer dans tel ou tel
contexte (quand on lui donne quelque
chose, par exemple). Contrairement
aux apparences, ce n’est donc qu’un
conditionnement. Il est d’ailleurs inutile
de chercher à brûler les étapes car
cette compréhension est tributaire de
leur développement cérébral. Chercher
à faire entrer un jeune enfant dans le
moule de la politesse alors qu’il n’est
pas prêt sur le plan cognitif, c’est un peu
comme apprendre à un lion à sauter
dans un cerceau. Ce n’est ni naturel, ni
spontané.

Être poli soi-même

Tout-petit, un enfant est poli à sa
manière, bien loin des codes des adultes.
Au lieu d’un traditionnel « merci »,
il vous fera une caresse, un petit câlin,
un sourire. Un éclat de rire en réaction à
un petit cadeau n’est-il pas l’une des plus
belles marques de gratitude envers un
adulte ? Et puis, quand il sera en âge de
comprendre réellement tous ces codes,
il pourra même vous dire « merci »
juste pour vous faire plaisir, même s’il
n’est pas satisfait du cadeau ! Patience,
donc.
En attendant, la meilleure manière de
rendre un enfant poli est d’être soi-même
poli avec lui. Profitez qu’il vous donne
un objet pour le remercier, efforcezvous de vous excuser lorsque vous le
bousculez. Ornez votre requête d’un
« s’il te plaît » chaleureux et bienveillant
si vous attendez quelque chose de lui.
Un beau jour, il vous manifestera avec
des mots le respect que vous lui avez
si souvent témoigné. C’est à vous de
jouer ! »
Source : Héloïse Junier, psychologue en crèche,
formatrice https://lesprosdelapetiteenfance.fr/

Le service d’écoute et d’accompagnement psychologique de l’IRCEM
n’est plus actif.
Depuis les récentes propositions
gouvernementales en matière de
soutien des personnes impactées
par les effets de la crise sanitaire
notamment, il est remplacé par une
aide financière de 40 euros pour une
consultation chez un psychologue
agréé, dans la limite d’une participation
de 200 euros par personne affiliée et
par an. D’autres mutuelles proposent
cette aide.
En savoir + sur l’offre de service de
soutien et d’accompagnement
www.ircem.com/aide/laide-socialea-lircem/service-de-soutien-etdaccompagnement

Le coin des
bricolos
JOUETS BUISSONIERS
Des jeux et des jouets réalisés avec des
éléments trouvés lors des balades en
nature : un collier ou une couronne de
feuille de laurier palme pour se déguiser,
des petits bonhommes de glands pour
s’inventer des histoires, des petits et
des grands bouts de bois autant que
d’idées et d’envies de cabane, d’épée de
chevalier, de sabre laser… des cailloux
qu’on a le droit de lancer fort dans l’eau,
des feuilles qu’on souffle, des feuilles qui
sifflent…

Les flashs

L’AGENDA
MARDI 12 AVRIL DE 10H-11H30
Animation lectures et comptines sur le
thème « Petites bêtes des champs »
Médiathèque de Pleumeleuc
Gratuit sur réservation à la médiathèque
MARDI 12 AVRIL DE 9H30 À 11H30
Animation sur les émotions
dans le cadre de la parenthèse famille
Espace-jeux de Breteil
Gratuit sur réservation: www.breteil.fr
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MERCREDI 13 AVRIL DE 10H À 12H
Animation Espace sensoriel
dans le cadre de Parent(hèse) famille
Médiathèque de Breteil
Gratuit sur réservation : www.breteil.fr
MERCREDI 13 AVRIL DE 10H À 11H30
Animation lectures cocoon
et espace sensoriel
Médiathèque d’Iffendic
Gratuit sur réservation à la médiathèque
SAMEDI 14 MAI DE 9H À 12H
RDV Petite Enfance et Famille REPORTÉ
sur le thème du cirque

Soirée d’échanges
UBAPAR
animée par Émilie BELIER de l’association
nt
enfa
sur l’éveil à la nature chez le jeune

Les espaces-jeux
En période scolaire
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DE MAI À JUIN
Ateliers nature
dans les espaces-jeux du territoire
Dont deux séances ouvertes à tous
le lundi 2 mai à 9h30 et à 10h30
à Montfort Communauté
sur inscription au RPE
MARDI 14 JUIN DE 20H À 22H
Soirée de professionnalisation
des assistants maternels,
Animée par la Valise à malices
MERCREDI 6 JUILLET
Animations pour les 0-3 ans
dans la cadre du Festilivre
au lac de Trémelin

Les permanences
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique

02 99 09 88 12

