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Boîte anti gros mots
Une idée pour apprendre à dire moins de gros mots !
Mais comme il est difficile pour les enfants de résister aux
charmes du gros mots, voici une idée simple pour lutter contre
la prolifération des gros mots à la maison : la boîte anti gros
mots.
La boîte anti gros mots permet d'aider les enfants à faire
attention à leur langage et à contrôler les mots qui sortent de
leur bouche. La boîte anti gros mots peut les aider à dire moins
de gros mots, du moins en votre présence, en les mettant à
l'amende dès qu'ils en disent un...

Le fonctionnement de la boite anti mots est simple, elle est régie par 4 principes de base
=

Un gros mot = une amende versée dans la boîte anti gros mots
La règle s'applique à toute la famille ! les enfants fonctionnent à l'exemple et sont sensibles à
l'injustice, les adultes doivent donc être les premiers à monter l'exemple en supprimant les
gros mots de leur vocabulaire ou en étant sanctionnés.
L'utilisation du montant de la boîte anti gros mots doit bénéficier à tous les membres de la
famille.
Le barème est juste et tient compte de l'argent de poche donné aux enfants et de la
fréquence des gros mots dans les phrases des enfants. Le but est éducatif, un système trop
répressif peut produire l'effet inverse.
Tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, il suffit de briser le couvercle de papier pour
récupérer la cagnotte.
Comptez la recette avec les enfants pour qu'ils prennent conscience du nombre de gros mots
que cela représente. Faites éventuellement le calcul avec eux.
Utilisez tous ensemble le contenu de la cagnotte après avoir décidé tous ensemble de ce que
vous allez en faire.
La préparation de la boîte anti gros mots

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite-gros-mot.asp
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Suivez les instructions pour réaliser la boite anti gros mots

Selon son âge aidez votre enfant à :
Imprimer la page
Une solution possible pour lutter contre les gros mots

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Caoutchouc mousse 20 x 30 cm - 10 couleurs assorties

à partir de

4,45 €

Set de 150 formes assorties en caoutchouc souple :
cœurs, lunes, étoiles, fleurs et papillons

Indisponible

Set de 80 fleurs et coccinelles en caoutchouc souple
auto-adhésif, couleurs assorties

Indisponible

Set de 50 fleurs, papillons et oiseaux en caoutchouc
souple auto-adhésif, couleurs assorties

Indisponible

Caoutchouc souple adhésif - 20 plaques
Réf : 13786

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite-gros-mot.asp

6,99 €
(soit 0,35 € / feuille)
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite-gros-mot.asp

