
« Bonjour ! » ………… C’est quoi, être poli ? 

 

La politesse, c’est l’ensemble des usages sociaux régissant les comportements des 
gens les uns envers les autres. 
Or, les enfants ne comprennent pas encore tous ces codes sociaux.  
 
Votre enfant vient à la Halte-Garderie et l’équipe est heureuse de l’accueillir !  
Lorsqu’il arrive, chaque professionnelle va lui dire personnellement « bonjour » avec 
son prénom. C’est une façon de l’accueillir. 
 
En tant que parent, nous avons parfois envie que notre enfant réponde à ce bonjour. 
L’enfant y répond progressivement à sa manière car les petits mots de politesse que 
l’enfant acquière petit à petit passe d’abord par un langage non verbal tout aussi 
important. 
L’enfant « dit » bonjour avec un signe de la main, un regard, un sourire, un câlin… 
tous ces signes sont des « bonjours » parfois teintés de timidité, d’émotion.  
Laissons-lui le temps d’expérimenter ces gestes là pour acquérir les mots.  
 
Ces mots de politesse sont des codes sociaux qu’il va connaitre grâce à l’imitat ion. 
Car c’est en nous regardant vivre que l’enfant comprend et saisit le «mode d’emploi» 
du monde qui l’entoure. Les mots de politesse signifie le respect de l’autre, le prendre 
en considération, le nommer…c’est d’abord une valeur, des gestes, une attitude…et le 
mot « bonjour » viendra lorsqu’il aura grandi !  

Le meilleur moyen d’apprendre la politesse à nos enfants ? = Favoriser le 
mimétisme. 

Les enfants apprennent les codes sociaux en observant les personnes qui les 
entourent. Ils finissent par les imiter une fois qu’ils en ont compris les tenants et 
aboutissants.  

En montrant l’exemple, les neurones miroirs des enfants s’activent. Ils permettent à 
l’enfant de reproduire l’action et, d’en saisir les intentions et les émotions. 

Exemple : Papa et/ou maman ont dit bonjour en souriant à la professionnelle de la 
halte garderie. La professionnelle de la halte garderie  a, à son tour, dit bonjour à 
papa et maman en souriant. L’intention est positive.  

L’enfant entend les mots, répétés lors de moments précis, et ceux-ci vont peu à peu 

prendre sens pour lui. Il va les reconnaitre et anticiper grâce à eux ce qui lui arrive. 

ET lorsque vous vous y attendrez le moins, votre enfant dira bonjour ! 


