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Dans un style drôle et ludique, cet amusant guide de
politesse conduit 3 petits personnages Rustic le bouc,
Grognon le cochon et Cabotin le petit babouin sur les
chemins du "savoir-vivre". Au-delà des codes formels
(savoir dire bonjour, savoir s'excuser, laisser sa place...),
les enfants découvrent le lien profond existant entre la
politesse et le respect de l'autre ou l'amour du prochain.
Les gags enfantins et les situations bien concrètes permettent aux enfants de s'identifier aux
personnages, et de retenir avec le sourire des notions profondes telles que la priorité accordée au plus
faible, la patience, l'obéissance à ses parents, ou le pardon.
Chaque double page correspond à un thème appartenant au quotidien de toutes les familles : ranger
sa chambre, manger de tout à table, prêter ses jouets... 14 saynètes s’accompagnent de dessins frais
et pleins de charme. La jolie brebis Séraphine, maîtresse d'école aux tenues extravagantes ou dignes
de la comtesse de Ségur, intervient avec patience et tendresse pour rappeler aux petits héros
comment vivre en harmonie les uns avec les autres.
Un "savoir-vivre chrétien" pour les enfants, dans la lignée de celui de st Jean-Baptiste de La Salle. Ce
grand pédagogue, fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes au XVIIe siècle, rappelle en effet que

"C’est Dieu que l’on honore en la personne de notre prochain».

Points clés :






Excellent outil éducatif
Donne de multiples repères pour bien grandir et apprendre à vivre ensemble
L’alternance entre anecdotes et cas pratiques rend vivante l’histoire
Des animaux comme personnages, qui rendent accessible le contenu en évitant le côté
moralisateur du guide de politesse
Humour et « fond »

A propos de l’auteur :
Inès de Chantérac est professeur de lettres en collège. Passionnée de pédagogie, elle est aussi
maman, et crée des spectacles de marionnettes depuis plusieurs années. Sa vocation d'éducatrice découverte grâce au scoutisme - s'est enrichie d'une longue expérience des enfants : par de
nombreuses animations, puis dans le cadre de son métier d’enseignante.
Ses talents d’illustratrice lui permettent maintenant de mettre son imagination et ses pinceaux au
service de ses petits lecteurs.
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