
  

Ce sac contient un « petit plus » pour vous permettre 
d'échanger et jouer avec votre enfant autour de l'album et , 
redire les petits mots de politesse appris en classe.

●Un jeu de Mémory de la politesse.

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »:

Bonjour Merci Au revoir
d’Emilie Alenda

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà 
l’histoire.

Contenu du sac :
L'album Bonjour Merci Au revoir d’Emilie Alenda
●le Mémory de la politesse ( 24 cartes).
●La règle du jeu.

Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour un mercredi après – 
midi, un week-end). Merci de prendre soin de tout le contenu du sac…
Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi tous les enfants qui le 
souhaitent, merci de le rapporter dès le matin d’école suivant,
 en vérifiant qu’il soit bien complet.

En vous remerciant de votre collaboration.
La maîtresse.

SAC A ALBUM
BONJOUR, MERCI,AU REVOIR.



  

MEMORY DES FORMULES
DE POLITESSE

Nombre de joueurs : 1 à 2.
Durée du jeu : dix minutes
Préparation du jeu : installer les cartes faces écrites cachées, le premier joueur retourne deux 
cartes, si ceux sont les mêmes, il les prend et rejoue, si elles sont différentes il les remet en 
place et c'est le joueur suivant qui joue.
A la fin de la partie, c'est le joueur qui a le plus de cartes qui a gagné.



  

bonjour

merci

B O N J O U R

MERCI

au revoir

AU REVOIR



  

BONNE NUIT

B O N  APPETIT

bon appétit

Bonne année

BONNE ANNEE

bonne nuit



  

S'il vous plait

S IL VOUS PLAIT

JE T AIME

je t'aime

PARDON
pardon



  

à demain

A DEMAIN

EXCUSE MOI

excuse moi

BONNE JOURNEE

bonne journée
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