Objectif : que chaque élève du département envoie une carte postale numérique à quelqu’un de son école pendant les
deux semaines de vacances : la maîtresse, le maître, une/un camarade, la directrice, le directeur, une personne du
restaurant scolaire ou de la garderie … Lien vers de vraies cartes postales ici : LIEN
Le support proposé ci-dessous n’est qu’un modèle, vous pouvez réaliser vos propres cartes postales …
Pour les PS/ MS :
1/ Regarde des cartes postales sur internet ou en vrai si tu en as à la maison. Papa ou maman va t’expliquer à quoi ça sert
et comment ça marche ( le message écrit, l’adresse, l’envoi psotal et le choix de la carte …)
Ici des cartes : https://www.google.com/search?q=cartes+postales+recto+verso&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ5qDt3tjoAhWE04UKHWF6D3QQ2cCegQIABAA&oq=cartes+postales+recto+verso&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUPGPAVjSoQFg4qMBaABwAHgAgAGcAYgB5QWSAQ
QxMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=h7eNXsmGAoSnlwTh9L2gBw&bih=654&biw=1349&client=firefox-b-e&tbs=sur%3Af&hl=fr

2/ Choisis à qui tu veux écrire une carte postale.
3/ Dessine ce que tu veux dans le cadre.
4/ Demande à l’adulte d’écrire le nom de la personne à qui tu veux l’envoyer, ou essaie de le copier toi-même.
5/ Demande à l’adulte d’écrire le nom de l’école, son adresse, ou essaie de le copier toi-même. Dessine un timbre.
6/ Demande à l’adulte d’écrire le message : cher-chère … + message.
Pour les GS :
7/ Essaie d’écrire le prénom du destinataire en repérant les sons et en recherchant les lettres utiles.
Pour tous :
8/ Signe ta carte postale.
9/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta carte postale https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp
et tu peux aussi l’envoyer pour de bon à son destinataire par mail ou avec le téléphone portable de tes parents.
Pour les CP-CE1-CE2
1/ Regarde des cartes postales sur internet ou en vrai si tu en as à la maison. Cherche à quoi ça sert et comment ça
marche ( le message écrit, l’adresse, l’envoi postal et le choix de la carte …), parle-en avec un adulte.
Ici des cartes : https://www.google.com/search?q=cartes+postales+recto+verso&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ5qDt3tjoAhWE04UKHWF6D3QQ2cCegQIABAA&oq=cartes+postales+recto+verso&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUPGPAVjSoQFg4qMBaABwAHgAgAGcAYgB5QWSAQ
QxMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=h7eNXsmGAoSnlwTh9L2gBw&bih=654&biw=1349&client=firefox-b-e&tbs=sur%3Af&hl=fr

2/ Choisis à qui tu veux écrire une carte postale.
3/ Dessine ce que tu veux dans le cadre.
4/ Ecris le nom de la personne à qui tu veux l’envoyer.
5/ Ecris le nom de l’école, son adresse et dessine un timbre.
CP
6/ Ecris ton message sur une ardoise : cher-chère … + message, puis demande à l’adulte de le relire et de le corriger.
CE1-CE2
7/Ecris ton message au brouillon : cher-chère … + message, aide-toi d’internet et d’un dictionnaire si tu as des
hésitations puis demande à quelqu’un de le relire et de le corriger.
Pour tous :
8/ Recopie-le sur la feuille.
9/ Signe ta carte postale.
10/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta carte postale https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp et tu peux
aussi l’envoyer pour de bon à son destinataire par mail ou avec le téléphone portable de tes parents.
Pour les CM1-CM2
1/ Regarde des cartes postales sur internet ou en vrai si tu en as à la maison. Cherche à quoi ça sert et comment ça
marche ( le message écrit, l’adresse, l’envoi postal et le choix de la carte …)
Ici des cartes : https://www.google.com/search?q=cartes+postales+recto+verso&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ5qDt3tjoAhWE04UKHWF6D3QQ2cCegQIABAA&oq=cartes+postales+recto+verso&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUPGPAVjSoQFg4qMBaABwAHgAgAGcAYgB5QWSAQ
QxMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=h7eNXsmGAoSnlwTh9L2gBw&bih=654&biw=1349&client=firefox-b-e&tbs=sur%3Af&hl=fr

2/ Choisis à qui tu veux écrire une carte postale.
3/ Dessine ce que tu veux dans le cadre.
4/ Ecris le nom de la personne à qui tu veux l’envoyer.
5/ Ecris le nom de l’école, son adresse et dessine un timbre.
6/ Ecris ton message au brouillon : cher-chère … + message, aide-toi d’internet et d’un dictionnaire si tu as des
hésitations puis demande à quelqu’un de le relire et de le corriger.
7/ Recopie-le sur la feuille.
8/ Signe ta carte postale.
9/ Si tu veux, tu peux poster une photo de ta carte postale https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp et tu peux aussi
l’envoyer pour de bon à son destinataire par mail ou avec le téléphone portable de tes parents.

Avec cette activité j’apprends à :
- rédiger un message à une connaissance
- parler de moi
- demander des nouvelles
- faire un dessin pour quelqu’un qu’on aime bien : le dessin apporte lui aussi un message.
- mener une tâche à son terme
- soigner son travail
- prendre une photo avec un appareil numérique ou une tablette et l’envoyer via une messagerie
- participer à un projet collectif
Tutoriel pour déposer la photographie en ligne :
1/ Entrez cette URL dans la barre de recherche https://padlet.com/sophiehenon/wxexfh4ertkp (ou cliquez le
lien actif)
2/ Vous voyez les colonnes des différents thèmes.
3/ Cliquez sur le signe + sous la bonne colonne.
4/ Une nouvelle case apparait, cliquez sur la flèche noire allant vers le haut et soulignée, une fenêtre
apparait sur droite, elle s’appelle Fichiers.
5/ Cliquez sur Pick File (= allez chercher un fichier)
6/ Allez chercher votre photo, le chargement prend plusieurs secondes.
7/ La photo s’ajoute dans l’étagère, c’est fini !!!!!
BRAVO et MERCI pour votre contribution à ce projet départemental !
Chaque semaine, vous pouvez déposer les productions dans une nouvelle étagère.

Réalise ta carte postale personnalisée

Destinataire

: _________________________

Adresse école

Code postal

: ________________________

_____________

Ville _______________________________

