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Set de cartes postales
Donner de la joie en écrivant
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Écrire fait plaisir et apporte de la joie. Les messages personnels à la main restent
tendance et véhiculent des émotions, en particulier lorsqu’ils sont couchés sur
des cartes postales.
Pour promouvoir l’écriture à l’école, PostDoc Service scolaire propose des sets
pour la classe (de 25 unités chacun) avec trois motifs différents.
Les cartes postales sont préaffranchies. Ainsi, elles peuvent être déposées
dans n’importe quelle boîte aux lettres publique de la Poste et sont distribuées
gratuitement à leurs destinataires.

Groupe cible
Les idées sur les différents motifs conviennent de la 1re à la 6e classe. Elles peuvent être adaptées, complétées à volonté et reprises pour d’autres images.

Compétences selon le Plan d’études romand
La lettre occupe une place importante dans le Plan d’études romand. Elle donne aux enfants
et aux jeunes l’occasion d’apprendre à écrire en s’adaptant aux destinataires. Le set de cartes
postales permet aux élèves de travailler sur les compétences suivantes issues de ce Plan:
L1 11-12
Lire et écrire des textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la langue
écrite …
… en dégageant et en utilisant des éléments du contenu (le sens global, les reprises, …) et de
l’organisation du texte
… en développant la conscience phonologique (rime, syllabe, phonème, …)
L1 18
Découvrir et utiliser la technique de l’écriture et les instruments de la communication …
… en exprimant ses observations sur des productions langagières diverses
… en s’interrogeant sur l’usage de la langue et sur les régularités de son fonctionnement
L1 22
Écrire des textes variés à l’aide de diverses références …
… en adaptant sa production à la situation de communication
… en utilisant sa propre créativité
L1 28
Utiliser l’écriture et les instruments de la communication pour planifier et réaliser des documents …
… en sélectionnant l’outil qui convient pour une tâche donnée
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Idées générales de rédaction

À l’école
Les élèves peuvent s’écrire des cartes, même entre
différentes classes, et se les envoyer pour se faire
mutuellement une surprise. Pour cela, chaque
classe fixe une liste avec les noms et les adresses
des élèves sur la porte de sa salle (côté extérieur).
Ainsi, les élèves qui souhaitent prendre leur plume
peuvent trouver des destinataires potentiels.

Cartes doodles
Il est aussi permis de dessiner. De nombreux élèves
se laissent motiver à écrire lorsque les règles sont
différentes. Si un(e) élève préfère par exemple
dessiner plutôt qu’écrire, il/elle fera des doodles,
c’est-à-dire des petits dessins composés de quelques
traits. Ceux-ci peuvent facilement remplacer des
mots sur une carte.
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Personnaliser l’agencement du texte
Les textes sur les cartes ne doivent pas nécessairement être écrits sur des lignes et se lire de haut
en bas. Il peut être également amusant de trouver
un agencement différent, par exemple en spirale.
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Modèles de lettres à copier, exemple de lettres 3
Poste CH SA, Set de correspondance, 6 e édition, 2020, poste.ch/setdecorrespondance
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Idées générales de rédaction

Utiliser la calligraphie
D’une manière générale, les cartes peuvent être
conçues avec le plus grand soin, par exemple avec
un alphabet qu’on aura créé soi-même.
En plus des stylos-plumes et des stylos à bille, on
pourra utiliser des feutres, des crayons de couleur,
ou encore combiner le tout.
Si on invente son propre alphabet, il vaut mieux
rechercher d’abord des idées sur une feuille
de papier séparée et créer les lettres avant d’écrire
la carte.

Enigme des cartes postales:
Expéditeur? Destinataire?
Les élèves tirent au sort un papier avec le nom
d’un camarade de classe. Ils écrivent la carte à la
personne correspondante, à l’école ou de chez
eux. La carte est envoyée par la poste à l’adresse
de l’école (voir l’exemple d’adressage à droite).
Sur la carte, les élèves écrivent un petit texte sur
cette personne, la formule d’appel décrivant
seulement le ou la destinataire, par exemple: «Pour
le garçon aux cheveux blonds qui est le meilleur
en gymnastique».
À l’école, on organisera ensuite un jeu qui consistera à deviner à qui la carte est adressée et qui l’a
écrite.
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École xy
Classe 3b / xy (nom du destinataire)
Rue de l’école 1
3030 Berne
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À qui dois-je écrire et à quelle occasion?

Voici une liste d’occasions possibles pour écrire:
Remerciement
–
–
–
–
–

pour un beau cadeau
pour une agréable soirée
pour une fête réussie
pour une visite reçue à l’hôpital
pour une «oreille attentive» dans une situation difficile

Invitation
–
–
–
–

à une fête
à une excursion
à une séance de cinéma
à un match de football

Félicitations
–
–
–
–
–

pour l’anniversaire de l’oncle, de la tante, de la grand-mère, du grand-père
pour l’anniversaire d’un ami, d’une amie, d’un collègue, d’une collègue
pour la réussite d’un examen
pour une naissance
pour un mariage

Encouragements
– pour un malade
– avant des examens
– avant un déménagement dans une autre région

Grandes nouvelles
–
–
–
–

un examen réussi
un beau cadeau
un nouvel animal de compagnie
un succès sportif

PostDoc Service scolaire, Set de cartes postales, 1. Édition 2021, poste.ch/postdoc

5

Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Ciel étoilé

Lexique sur le ciel nocturne avec «mots déclencheurs»
Avant d’écrire des textes, les élèves notent en classe une série de mots en lien avec le ciel nocturne («mots déclencheurs»): étoile, froid, univers, clarté, glace, scintiller, nuit, cristal, clignoter,
briller, lumière, étoile filante, etc.
Ensuite, ils rédigent un texte pour la carte en essayant d’intégrer un maximum de ces mots.
Qui arrivera à utiliser plus de six mots liés au ciel hivernal en trois phrases?

«Je pourrais embrasser le monde entier» ou «Je suis fou/folle de joie»
Ces deux phrases expriment des sentiments de bonheur intense. Les élèves choisissent l’une
d’elles et l’intègrent dans leur texte pour raconter à une personne une expérience merveilleuse
qui leur a procuré une immense joie.

Offrir des étoiles
Des centaines d’étoiles sont représentées sur cette carte postale. Les élèves en offrent une
à quelqu’un. Pour cela, ils peuvent entourer l’étoile choisie, ajouter à côté une annotation, puis,
dans le texte, expliquer pourquoi ils offrent à cette personne précisément cette étoile-là.
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Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Ciel étoilé
Mots préférés
Les enfants envoient à quelqu’un leurs mots préférés, par exemple pour le thème des mets
favoris. Dans ce but, ils utilisent un mot en lien avec l’image, par exemple «étoile», l’écrivent verticalement et ajoutent leurs mots. Exemple pour les mets préférés:
E
mmental
T
ortellini
O
ranges
Î
le flottante
L
asagnes
E
mpanadas
Selon le mot choisi, il est même possible de formuler une phrase entière:
E
ET
T
TROIS
O
OURS
I
INVITENT
L
LES
E
ESCARGOTS

Lune et étoiles
En fonction de l’année scolaire, il peut également être opportun d’établir un lien avec les sciences
de la nature: les élèves peuvent par exemple faire référence à des phénomènes survenant
dans le ciel nocturne, à des étoiles particulières ou à notre galaxie (voir MSN 16 dans le Plan
d’études romand).
Idée de rédaction qui peut être mise en œuvre à tous les niveaux: les élèves écrivent à une
personne une carte «Savais-tu que …?», dans laquelle ils décrivent quelque chose de passionnant
ou d’intéressant sur le soleil, la lune et les étoiles.

Limerick soleil, lune et étoiles
Les élèves écrivent des limericks avec un mot qui est en lien avec la carte. Les limericks comptent
cinq lignes. Les vers riment sur la base du modèle AABBA et ont un rythme fixe. Pour faciliter
l’écriture, il est important de choisir pour la fin de la première ligne un mot clé qui rime avec de
nombreux autres.

1re ligne
Mentionne une personne ou un animal et un lieu

Une souris au Dévoluy

2e ligne
Précise une caractéristique de cette personne ou

était fâchée avec la nuit.

3e et 4e lignes
Riment sans qu’il y ait vraiment de sens

Elle jouait du violon
et cuisinait du thon

5e ligne
A éventuellement un rapport avec la 1re ligne

tout au long de ses insomnies.
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Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Éléphant

Parer de mille couleurs
En Inde et au Sri Lanka, les éléphants ont une grande importance et sont des symboles du bonheur.
Lors de la «Parahera» au Sri Lanka, des centaines d’éléphants sont amenés à Kandy pour participer, revêtus de costumes bigarrés et ornés de guirlandes lumineuses, à un grand défilé nocturne
à travers la ville.
L’éléphant sur la carte postale n’est pas encore paré pour la fête. Les élèves le colorient avant
d’écrire la carte. Ils peuvent le faire avec leurs couleurs préférées ou avec celles de l’Inde ou du
Sri Lanka: rouge, rose, turquoise, vert, orange, jaune …

Bonheur
Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants. En Inde, ils sont considérés
comme des symboles du bonheur. Le dieu hindou Ganesh a le corps d’un homme et une tête
d’éléphant. Il est décrit comme bienveillant, bon, plein d’humour, perspicace et espiègle.
Dans notre culture, quels sont les symboles du bonheur? Les élèves les recensent (trèfle à
quatre feuilles, coccinelle, ramoneur, fer à cheval, patte de lapin, etc.). Ensuite, ils adressent
leurs vœux de bonheur à une personne avec la carte. Ce faisant, ils peuvent se référer au
porte-bonheur de l’Inde et expliquer dans la carte l’importance des éléphants dans ce pays.
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Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Éléphant
Ma mémoire d’éléphant
La carte doit rappeler quelque chose de presque oublié. C’est ce à quoi l’éléphant aide, symboliquement, car il possède une meilleure mémoire que l’être humain. Les Indiens le savaient
déjà dans l’Antiquité. C’est pourquoi ils faisaient appel aux pachydermes au temple, dans les
travaux forestiers et même à la guerre: les éléphants obéissaient aux ordres appris même dans
le plus grand des tumultes.
Il revient certainement à l’esprit des élèves une personne qu’ils avaient presque oubliée ou
qu’ils n’ont pas vue depuis très longtemps. Ou bien ils se remémorent soudain un événement
qui leur était presque sorti de la tête et qu’ils ont maintenant envie de raconter à quelqu’un.

Fort comme un éléphant
Par quelles forces le ou la destinataire de la carte rivalise-t-il/elle avec un éléphant? Au lieu
de parler simplement d’eux-mêmes, les élèves peuvent écrire une carte à une personne, faire
la liste de ses points forts et indiquer ce qui les impressionne, par exemple: «Tu es fort(e)
comme un éléphant, surtout en maths, tu es très doué(e). Tu as aussi une forte volonté, etc.»
Au préalable, les points forts personnels peuvent être discutés dans le cadre du cours.

Manger et boire comme un éléphant
Les éléphants grandissent rapidement. Ils prennent un kilogramme par jour après la naissance.
Les élèves écrivent à quelqu’un une comparaison Éléphant/Moi en notant les chiffres et les
faits suivants:

Taille au garrot:
Poids de naissance:
Poids à l’âge adulte:
Nourriture quotidienne:
Quantité d’eau quotidienne:

Éléphant
3m
160 kg
4000 kg
150 kg
150 l

Moi
…
…
…
…
…

Au lieu de se contenter d’énumérer de simples chiffres, ils peuvent également faire des comparaisons: un éléphant boit chaque jour cent fois plus que moi et mange aussi au moins cent fois
plus que moi, etc.
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Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Smiley

Les compliments et les pensées aimables mettent de bonne humeur
Les élèves écrivent chacun leur nom sur une fiche. Les fiches sont ramassées. Chaque élève
en choisit une et écrit la carte à la personne correspondante, où il/elle indique ce qu’il/elle aime
chez cette personne. Le ou la destinataire doit se réjouir et sourire du compliment.
Les élèves envoient les cartes par la poste.

Carte avec une blague
Qui pourrait avoir besoin d’une bonne blague pour retrouver le moral? Les élèves réfléchissent
à une personne et lui écrivent une blague adéquate. Un petit garçon ne rira sûrement pas de
la même chose qu’une grand-mère. Il s’agit donc de faire un choix qui corresponde au ou à la
destinataire de la carte.
Avant que les cartes soient envoyées, les élèves peuvent lire leur blague à voix haute à la classe.
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Idées de rédaction spécifiques aux cartes
Motif Smiley
Smile
Des mots encourageants et un sourire peuvent faire du bien dans de nombreuses situations:
quand on est malade, stressé, à la veille d’un examen … Les élèves réfléchissent à une personne
qui pourrait apprécier une telle pensée et lui écrivent des mots réconfortants.
Avant de les envoyer, ils peuvent les lire à haute voix à la classe. Le texte remplit-il son but?
Les camarades trouvent-ils qu’avec les mots employés, on se sent pris au sérieux et réconforté?

Mes émojis préférés
Il est probable que les grands-parents connaissent maintenant les émojis. Mais tous ne savent
peut-être pas lesquels sont particulièrement tendance aujourd’hui et ce qu’ils signifient exactement. Les élèves écrivent à une personne âgée à quoi servent les émojis et comment on les
utilise, etc.
Voilà comment je me sens …

… le lundi matin:

😀😊😴😩
😍
😂
😤😡

… quand je suis amoureux/amoureuse:

… quand je trouve quelque chose amusant:

… quand quelque chose m’énerve:

Ils peuvent réfléchir eux-mêmes à d’autres situations et faire un petit lexique des émojis importants
pour eux sur le verso de la carte. Il est également possible d’écrire une carte en se donnant
pour objectif d’intégrer autant d’émojis que possible, comme avec les doodles (voir introduction).
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