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à imprimer sur du papier blanc format A4

Créons une carte postale



C R É O N S Si possible, faites cette activité au début des vacances. L’idéal serait que votre Petit-Fils ou votre 
Petite-Fille ait le temps de recevoir une réponse. N’hésitez pas à 
missionner le destinataire de la lettre.
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Quelques jeux à faire
autour du thème de la Poste

Les autres enfants s’installent 
par terre, en rond et chantent : 

«Le facteur n’est pas passé, il 
ne passera jamais... Lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche !»

Pendant ce temps, le facteur 
tourne autour des autres 
joueurs et, à la fin de la 

chanson, il doit avoir déposé 
une lettre derrière le dos d’un 

enfant.

Celui qui a reçu l’objet doit se 
lever et attraper le facteur en 

courant autour du cercle.

Le facteur doit prendre la 
place du joueur qui le 
poursuit, sans se faire 

toucher.

Chaque jour, nommez un 
facteur parmis vos 

Petits-Enfants. 

Ce sera à lui d’aller chercher 
le courrier.

Il peut aussi tenter de deviner 
à qui sont adressées les 

lettres reçues.

350 millions de cartessont vendues en France chaque 
année. C’est comme si chaque 

habitant en écrivait 7 par an. En 
Grande-Bretagne, ils en écrivent 

beaucoup plus : 54 par an !Et toi : combien de cartes 
postales voudrais-tu envoyer ce�e année ?

Avant de co�encer, 

demandez-lui de 

répondre à ces 

questions :

À qui  veux-tu l’envoyer ?

Que  veux-tu dire ?

Pourquoi  veux-tu écrire 

une carte ?

Une fois que les idées sont claires, c’est parti pour la 
fabrication de la carte postale !

Les outils

Poste ta carte postale dans une boîte aux lettres. Félicitations !

Ta Grand-Mère va te donner un timbre ou t’emmènera en acheter un avec elle à La Poste. Colle-le 
ensuite au-dessus de l’adresse.

Tourne la carte et dicte ce que tu veux écrire à ta Grand-Mère. Tu peux écrire ton prénom toi-même 
si tu veux. Connais-tu l’adresse de tes parents par cœur ?

Découpe ensuite des images dans un magazine. Choisis un objet, une photo de la mer, un animal : ce 
que tu préfères ! Puis colle-les d’un côté de la carte. S’il reste de l’espace, tu peux colorier.

Avec un crayon et une règle, trace un rectangle de 10x15 cm sur du papier épais ou sur du carton. 
Puis découpe-le.
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