
PROJET	  
GRAINES POUR L’AVENIR 

 

Centre Spirite Léon Denis (Madrid) 

 

Thème de la classe: Bonnes manières 

Date: le 19 octobre 2012 

Educatrices: Pilar et Elaine 

Objectifs : sensibiliser les enfants sur l’importance des mots magiques et des 
bonnes manières. 

Activité initiale : chanson animée (de préférence une chanson que les enfants 
connaissent) avec un CD ou un ordinateur portable. 

Temps : 5 min. 

 

Activité principale : 

1er moment = dramatisation du conte « les mots magiques » avec les figurines (ci-
joint). 

2ème moment = parler du conte avec les enfants (quand est ce qu’il faut dire s’il 
vous plait, merci, pardon…) 

3ème moment = jeu éducatif (occasion pour utiliser les mots magiques). 

Temps : 25 min. 

 

Activité de fixation du thème :  

1er moment = Légende de l’arbre 



 

2ème moment = peindre la feuille ci-jointe. 

3ème moment = mettre les dessins sur les « mots magiques » sur le mur (avec 
l’aide des enfants). 

Temps : 25 min. 

 

Fermeture : à nouveau la chanson. 

 

Source de consultation : 

a) http://lubeheraborde.blogspot.com.es/ 

b) Livre de classe du Centre Spirite Bezerra de Meneses de Río de Janeiro  - 
Brésil. 

 

Evaluation :  
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LES MOTS MAGIQUES 

 
Paula était inquiète pour son neveu Roberto qui venait d’arriver d’une autre ville 
depuis quelques jours. Ce n’est pas qu’il était désobéissant ou un garçon qui 
n´écoutait pas les grands ou bien qu’il était méchant, non pas du tout, rien de tout 
cela, au contraire, Roberto était un enfant obéissant et très sage. 
 
Mais Roberto n’était pas un enfant très aimable ou bien élevé... il ne disait jamais 
“merci” à personne, il ne disait pas bonjour aux gens et ne demandait pas non plus 
les choses avec éducation et gentillesse. 

Lorsqu’il se rendait dans un magasin, il disait sur un ton sec: “je veux un paquet de 
biscuits!” 

Lorsqu’il montait dans un taxi avec sa tante Paula, même si elle, elle disait bonjour 
au chauffeur de taxi avec de la sympathie, Roberto se taisait ou bien disait: 
« allez, vite !, vite ! » 
 
Lorsqu’il montait dans un ascenseur, il poussait les autres personnes qui s’y 
trouvaient sans demander pardon. Il n’était gentil ni bien élevé avec personne. 
 
Le résultat en était que le propriétaire du magasin ne lui offrait jamais de bonbons 
alors qu’il le faisait habituellement avec d’autres enfants. Les chauffeurs de taxi 
ne le regardaient pas avec un sourire et les gens qu’il rencontrait dans l’ascenseur 
ne lui adressaient pas la parole et ne lui souriaient jamais. C’était donc normal que 
sa tante Paula en soit très préoccupée ! 

Un jour Roberto entra dans la cuisine et vit que sa tante Paula était en train de 
préparer un gâteau et s’écria : « je veux un gâteau rien que pour moi ! » 



« C’est possible » lui répondit sa tante. Mais avant cela, tu devras dire les mots 
magiques, les mots qui font que tout soit plus beau et agréable… si tu les dis je 
ferai un gâteau rien que pour toi. 

Roberto réfléchit, réfléchit : « Quels pouvaient être les mots magiques dont 
parlait sa tante Paula ? » Alors il se souvint d’un conte que sa grand-mère lui avait 
raconté une fois et s’écria tout content :  « Abracadabra, abracadabra !! » 

« Non Roberto, ce ne sont pas les mots magiques » lui dit sa tante Paula. 

Roberto réfléchit et réfléchit à nouveau et s’écria cette fois : 

« Balabababla ! » Il regarda sa tante Paula en disant : « non ce n’est pas ça non 
plus ». 

« Diplo-diplodocus ! Diplo-diplodocus ! » 

« Non, non » dit sa tante amusée en écoutant les formules qu’inventait son neveu… 

Roberto ne savait plus quels pouvaient être ces mots magiques, il réfléchit… 
réfléchit… puis découragé il demanda : 

« S’il te plait tante Paula, quels sont donc ces mots magiques ? » 

« Très biennnnnnnnnn ! Tu viens juste de les dire… Ça y est ! Je vais faire un 
délicieux gâteau pour toi… 

Quelle surprise ! L’enfant se souvint alors qu’il y a des mots magiques qui peuvent 
tout obtenir « n’est ce pas tante Paula ? » 

Sa tante acquiesça et lui apprit encore d’autres mots magiques qui font que les 
gens nous aiment et nous apprécient… 

Roberto écouta sa tante très attentivement et promit de ne plus jamais oublier les 
mots magiques. Il tint sa promesse car lorsque sa tante lui offrit le gâteau qui 
sentait tellement bon, très gentiment et avec éducation il lui dit avec un sourire : 
« Merci tante Paula, merci beaucoup ! » 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



                L’ARBRE MAGIQUE 

Il y a très, très longtemps, un petit garçon qui se 

promenait dans la campagne trouva au milieu d’un pré, 

un arbre avec une pancarte qui disait : « je suis un 

arbre enchanté, si tu prononces les mots magiques tu 

pourras le constater ». 

L’enfant essaya de deviner les mots magiques et 

essaya tout d’abord avec les mots abracadabra, 

supercalifragilisticexpialidocious, et beaucoup 

d’autres, sans succès.  

Déçu et accablé, il tomba à genoux en suppliant : « S’il 

te plaît petit arbre !!! » et à ce moment-là, une grande 

porte s’ouvrit devant lui. Tout était sombre sauf une 

autre pancarte qui disait :  

 "Continue de faire de la magie ". Alors le petit garçon 

s’écria “Merci! Merci petit arbre!!” et à l’intérieur de 

l’arbre apparut une lumière vive qui illuminait un long 



chemin qui menait à une grande montagne pleine de 

jouets et de chocolats.  

L’enfant put emmener tous ses amis jusqu’à cet arbre 

et réaliser la plus belle fête du monde et c’est pour cela 

que depuis, on dit toujours que les mots « S’il te plait » 

et « merci » sont les mots magiques.  

PEDRO PABLO SANCRISTAN 
 
 



 
 



 


