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Liste des livres :

Cycle 2

- Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres
Janet et Allan Ahlberg
Albin Michel Jeunesse 2005

- Pli non urgent
Bruno Heitz
Mango 1995

- Les lettres de Biscotte Mulotte.
Anne-Marie Chapouton
Albums du Père Castor Flammarion

Cycle 3

- Lettres de l’écureuil à la fourmi
Toon Tellegen
Albin michel Jeunesse 2000

- Les voyages d’Hyppolite Polidarius
Maria Jalibert
Points de suspension 2003

- Je t’écris, j’écris…
Geva Caban
Gallimard Jeunesse 2004

- Mémé, t’as du courrier
Jo Hoestlandt
Nathan 1999

- Ta Lou qui t’aime
Elisabeth Brami
Seuil 1999

- On vous écrit de la Terre
Rue du Monde

- Pochée
Florence Seyros
Mouche L’école des loisirs 2002
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Lecture au cycle 2 : la correspondance

Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres
Janet et Allan Ahlberg
Albin Michel Jeunesse

Travail proposé pour des élèves lecteurs : fin de CP ou CE1

Pourquoi commencer par cet album ?
Il se prête bien à un découpage pour une lecture méthodique des éléments de la
correspondance :

- enveloppe,
- carte,
- lettre personnelle,
- lettre officielle,
- imprimé…

Matériel :
- Un exemplaire de l’album (propriété de la classe)
- Des photocopies des lettres et enveloppes (voir le détail pour chaque séance)
- D’autres enveloppes, imprimés publicitaires ou petits catalogues, cartes postales…
- D’autres albums :

Dans ce livre, on trouve des références à des contes célèbres. Il sera bon d’avoir un
exemplaire d’albums ou livres de contes où les élèves pourront (re)lire :
- Boucle d’Or et les Trois Ours,
- Hansel et Gretel,
- Jack et le haricot magique,
- Cendrillon,
- Le Petit Chaperon Rouge,
- Les Trois Petits Cochons (version complète avec l’épisode des navets et des

pommes)
- La laitière et le pot au lait, de Jean de La Fontaine.
Ainsi que :
- Blanche-Neige et les Sept Nains,
- Le loup et les sept biquets,
- Pierre et le loup,
- Le Petit Poucet,
- Pinocchio
- Albums de Geoffroy de Pennard : Le loup sentimental…
- Et tout autre conte qu’on souhaitera utiliser pour les prolongements, ou la

production d’écrit
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Séance 1

Matériel : Texte au tableau
Reproduction du recto de l’enveloppe
Photocopie de la lettre (une par élève ou reproduction sur transparent pour
projecteur)

Le texte
- Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Il était une fois sur sa bicyclette,
Et tralala et tralalère,

Un gentil facteur qui venait de loin,
De vraiment très, très loin…

Avec une lettre pour les Trois Ours.

- De qui parle-t-on ?
- Que va-t-il se passer ?

� Le facteur va remettre la lettre aux Ours.
� Les Ours vont lire la lettre.

- Une lettre, c’est quoi ?
� Un texte écrit
� Une enveloppe (la faire décrire)

L’enveloppe :
- Lire l’adresse : les différents renseignements (nom, lieu, ville)
- Ecrire au tableau l’adresse d’un enfant.

La lettre :
Une photocopie de la lettre est distribuée aux élèves, ou projetée. L’original est affiché.

- Qui a écrit cette lettre, comment le sait-on ? (On fera entourer au fur et à mesure les
éléments significatifs).

- A qui a-t-on écrit ?
- Pourquoi cette lettre a-t-elle été écrite ?

� Faire le lien avec l’histoire de Boucle d’Or, la faire résumer.
� Lister les trois points : la bouillie mangée, la chaise cassée, l’invitation pour Bébé
Ours.
� Signaler, corriger ou faire corriger les fautes d’orthographe. Expliquer leur
présence (C’est une petite fille qui écrit).

Le deuxième texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Alors les ours lurent la lettre,
Mais pas Bébé Ours qui ne savait pas lire.

Le facteur but du thé.
Et qu’arriva-t-il ensuite ?

Tu vas bientôt le savoir.

- Que va-t-il se passer ensuite ?
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� Recueillir les hypothèses, si l’album n’a pas été présenté en totalité avant de
commencer ce travail. (Lettres à des gens célèbres + rôle habituel du facteur : le
facteur a d’autres lettres à remettre.)

Production d’écrit : l’adresse
Chaque enfant écrit  (choisir une consigne)

- son adresse personnelle
- l’adresse du héros d’un livre lu à l’école, son héros préféré…

ou faire écrire collectivement :
- l’adresse d’un élève ou d’un enseignant d’une autre classe pour demander ou

expliquer quelque chose.

Séance 2

Matériel : Texte au tableau
Reproduction du recto et du verso de l’enveloppe
Photocopie de la lettre (une par élève ou reproduction sur transparent pour
projecteur)
Prospectus, ou publicité (du type « l’objet du mois »)

Rappel de la première séance
- Faire redire de quoi parle cette histoire
- Présentation du livre aux élèves : faire retrouver ce qui a été lu
- Repérer les personnages, les autres lettres…
- Lire le titre du livre : insister sur le lien entre le contenu et le sous-titre : lettres à des

gens célèbres

Le texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Le gentil facteur s’en alla,
Et tralalère et tralala,

Dans son bel uniforme bleu
Vers une petite maison en pain d’épice,

Perdue au fond des bois,

Avec une lettre pour la méchante sorcière.

- Faire trouver de qui il s’agit : la sorcière d’Hansel et Gretel (faire résumer)

L’enveloppe (recto et verso)
- Lire l’adresse 
- Repérer les autres renseignements : qui l’a envoyée ?

La lettre :
Une photocopie de la lettre est distribuée aux élèves, ou projetée. L’original est affiché.

- Ressemble-t-elle à la première ?
� Qui l’envoie (pas de signature mais un en-tête)
� A qui est-elle destinée ? (pas d’apostrophe, mais « Tout pour la sorcière
moderne. »
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� Comment est-elle écrite ? (C’est un imprimé)
� C’est un écrit publicitaire. (On pourra faire observer d’autres écrits, réels, du
même genre)

- Lister les produits dont il est question : il s’agit d’objets destinés exclusivement aux
sorcières.

Le deuxième texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

La sorcière lut sa lettre,
En ricanant joyeusement,

Tandis que le facteur parcourait le journal,
Sans boire son thé (empoisonné, bien sûr !)

Production d’écrit :
Le journal des fées
A deux, les élèves peuvent rédiger un article vantant les avantages d’un produit réservé
aux fées. (On recherchera ensemble quelques idées.)
Les articles, recopiés et illustrés, seront regroupés sur un « catalogue pour fées ».

Séance 3

Matériel : Texte au tableau
Reproduction du recto et du verso de l’enveloppe
Photocopie de la lettre (une par élève ou reproduction sur transparent pour
projecteur)

Le texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Puis le gentil facteur reprit sa tournée
Et s’arrêta, cela va bien t’étonner,

Devant la porte d’un géant,
Qui avait une sonnette pour géant,

Et une marche de géant, également,

Avec une carte postale pour… devine qui ?

- Chez qui a-t-il sonné ? Rechercher des indices dans le texte : un géant.
- Dans quelles histoires célèbres y a-t-il un géant ?

� le Petit Poucet
� Jack et le haricot magique …

- De quel genre de lettre s’agit-il ? une carte postale.
� Caractériser la carte postale. Recto = illustration, verso = texte + adresse + timbre
donc peu de place pour écrire, ce qu’on écrit peut être lu par tous, si on ne la met
pas dans une enveloppe. (On pourra examiner d’autres cartes postales)
� Quand en envoie-t-on ? Surtout quand on est en vacances.
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L’enveloppe (recto)
- Lire l’adresse (repérer le lien entre nom, adresse et ville)
- Repérer les autres renseignements :

� Par avion, le bord rouge et bleu, le timbre… cette lettre vient de loin !

La lettre :
Une photocopie de la lettre (recto et verso) est distribuée aux élèves, ou projetée. L’original
est affiché.

- Qui a écrit cette lettre, comment le sait-on ? (On fera entourer au fur et à mesure les
éléments significatifs).

- A qui a-t-on écrit ?
� Faire le lien avec l’histoire de Jack et le haricot magique, la faire résumer.

- Cette lettre, comme celle de Boucle d’Or, a besoin de quelques corrections.
� Les faire repérer
� Les expliquer : langage familier, Jack écrit comme il parle.

Le deuxième texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Alors le géant lut son courrier,
Son bébé sur les genoux,

Et le facteur but d’un seul coup,
Un dé à coudre de géant plein de thé.

Séance 4

Matériel : Texte au tableau
Photocopie de la lettre sur transparent
Photocopie de l’album (annexe 1)

(un A4 recto-verso plié et scotché ou agrafé par élève)
Fiche de lecture silencieuse, éventuellement (annexe 2)

Le texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Une fois encore, le gentil facteur
Enfourcha sa bicyclette,

En route pour un magnifique palais.
Les rossignols chantaient,

Et une pancarte indiquait : VENDU ?

Avec une lettre pour… Cendrillon.
(Quelle surprise !)

Rappel de l’histoire
- Pourquoi un panneau « vendu » ?

� Quelqu’un déménage ? Qui cela peut-il être ?

Le texte de cette lettre est d’un haut niveau de vocabulaire, inadapté à la lecture autonome
des jeunes lecteurs. On pourrait donc travailler à partir du texte lu à voix haute par
l’enseignant (enveloppe et lettre).
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- Découverte du texte
- Discussion pour en assurer la compréhension

� Avec des couleurs différentes, repérer les mots se rapportant à la princesse
(altesse, sujet…), au livre (publier…) …

Production d’écrit
- Ré-écrire la lettre en langage courant

L’album
- Que devrait-on trouver également dans la lettre ?

� Un exemplaire de l’album
- L’album peut faire l’objet d’une lecture silencieuse en classe, ou à la maison, puis

être découpé pour permettre la préparation d’une lecture à voix haute qui sera
présentée à une autre classe (les grands de la maternelle, par exemple.)

- On pourra préférer l’utiliser pour une lecture avec questions de compréhension
(voir fiche 2)

Le second texte
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Cendrillon, ravie, lut son petit livre,
Le gentil facteur but du champagne,

Et, un peu ivre,
Regagna en zigzagant la campagne.

(Hops ! Hops !)

- Pourquoi boit-il du champagne ?
� Il est chez une princesse, la boisson est plus luxueuse.

Séance 5

Matériel : Texte au tableau
Photocopie de l’enveloppe
Photocopie de la lettre sur transparent

Le premier texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Un peu plus tard, le gentil facteur
Qui n’avait vraiment pas peur,

Se rendit chez une « Grand-mère »
Aux grandes dents et au drôle d’air.

Il avait une lettre pour… Whouuuu !

L’enveloppe :
- Lire l’adresse 
- A quel Loup cette lettre est-elle destinée ?

� Loup / Grand-mère : il s’agit du Loup du Petit Chaperon Rouge
- Rappel de l’histoire
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La lettre :
Le texte de cette lettre est d’un haut niveau de vocabulaire, inadapté à la lecture autonome
des jeunes lecteurs. On pourrait donc travailler à partir du texte lu à voix haute par
l’enseignant.

- Découverte du texte
- Discussion pour en assurer la compréhension

� De qui est-il question ? Le loup, le Chaperon Rouge, l’avocat, le bûcheron, les
hommes d’armes et les chevaux du roi, les Trois Petits Cochons.
� Avec des couleurs différentes, repérer les mots se rapportant aux deux contes :
Chaperon Rouge (mère-grand, la maison, les vêtements, le bûcheron, les hommes
d’armes et les chevaux du roi) et Trois Petits Cochons (navets et pommes)
� Faire résumer les contes.

Production d’écrit :
- Ré-écrire la lettre en langage courant
- De qui pourrait-il encore être question dans la lettre ? Qui pourrait se plaindre du

loup ?
� Le grand-père de Pierre, la chèvre et ses sept biquets…

- On peut également faire écrire la lettre de l’avocat (dictée à l’adulte)
� Qui pourrait défendre le loup ? Voir Pennard : Le loup sentimental
� Quels arguments peut-on utiliser ?

Saynète : la défense du loup
A partir de l’album de Pennard, travail oral par groupe puis travail collectif : les témoins
se succèdent pour défendre le loup.

Le second texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

La « grand-mère » lut la lettre,
Et servit le thé

Que le pauvre gentil facteur
But avec frayeur.

- Justifier l’usage des guillemets
- Relever les mots indiquant la peur du facteur.

� De quoi a-t-il peur ?

Séance 6

Matériel : Texte au tableau
Photocopie de l’enveloppe )
Photocopie de la lettre ) une pour deux
Photocopie A3 de l’illustration du goûter

Le premier texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Enfin le gentil facteur,
Vraiment très très fatigué,

Se rendit à une maison en fête.
Sur le seuil, un petit ours
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Tenait un gâteau dans sa main.

La lettre était pour … Boucle d’Or.

- Pourquoi y a-t-il un petit ours chez Boucle d’Or ?
� C’est son anniversaire
� Relire la 1ère lettre : elle a invité Bébé Ours

L’enveloppe :
Une photocopie de l’enveloppe et de la carte (recto et verso) est distribuée aux élèves, ou
projetée. L’original est affiché.

- Lire l’adresse 
- Comparer avec la première enveloppe : La 1ère lettre venait de La Croix des Bois

� Examiner l’oblitération de quelques vraies enveloppes

La lettre :
- Découverte de la carte

� De quel type d’écrit s’agit-il ? Une carte d’anniversaire.
� Qui a écrit ? Une partie était imprimée, une partie a été écrite par Mme Ours
(comparer l’écriture avec celle de l’adresse)
� Remarquer les rimes

Le billet
� On pourra lire les mentions qui sont inscrites
� On pourra lire, ou faire chercher par des élèves bons lecteurs qui est Perrette
(dessin au dos du billet) dans La laitière et le pot au lait, de Jean de La Fontaine.

Le second texte :
Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Et Boucle d’Or, l’air guilleret,
Serra dans sa poche le billet,

Le facteur se mit de la partie,
Et fit fête avec les amis.

- A quoi sait-on que le livre est fini ?
� Texte 1 : « Enfin, le gentil facteur… »
� Le facteur peut faire la fête parce que sa journée est finie.
- Observer l’illustration
� Reconnaître les convives

Séance 7

Matériel : Texte au tableau
Photocopie des enveloppes et des lettres (1 exemplaire par groupe) Annexe 3
et 3 bis
Tableau à compléter (Annexe 4)
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La fin du livre : le texte
- Découverte du texte, individuelle puis collective (texte au tableau).

Il était une fois sur sa bicyclette,
Et tralala et tralalère,

Un gentil facteur qui venait de loin,
De par-delà les collines,

De vraiment très, très loin…

Et qui rentra chez lui, à cinq heures, pour le thé.

- Rappeler les différentes étapes de sa tournée
- Retrouver ce qu’il a bu ou mangé

� Le thé des ours, il n’a pas bu le thé de la sorcière, le thé du géant, le champagne
de Cendrillon, le thé de « mère-grand », le goûter de Boucle d’Or

Le livre :
- En grand groupe, le maître présente de nouveau le livre, les élèves rappellent en

quelques mots de quelle lettre il s’agit.
- Distribuer le tableau.
- Expliquer : Expéditeur, destinataire, interpellation, formule de politesse, objet de la lettre.

Préciser que les élèves peuvent ajouter d’autres remarques dans la case
« observations ».

La lettre : analyse et synthèse :
- Par groupe : compléter le tableau.
- Ensemble : corriger avec retour aux lettres.
- Faire repérer  les constantes  (Expéditeur, destinataire, interpellation, formule de

politesse, objet de la lettre.)

Séance 8

Matériel : Un canevas de lettre vide : Annexe 5 (transparent ou photocopie agrandie)
Un canevas de lettre complété : Annexe 6
Une fiche «Lettre à recopier »  Annexe 7 (On peut supprimer ou séparer la
partie basse pour discuter d’abord sur le contenu du texte.)

Le canevas de la lettre :
A partir du travail de la Séance précédente :

- Compléter ensemble le canevas vide.
- Distribuer la photocopie complétée (fiche outil à coller dans le cahier / classeur

d’outils de français.)

Recopier une lettre :
- Distribuer la fiche
- Faire repérer qu’il s’agit d’une lettre mal présentée
- Recopier la lettre en respectant son canevas.
- Correction avec retour à la fiche-outil.
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Séance 9

Bilan en production d’écrit :
- Rédiger  une lettre (la même pour tous ou des lettres différentes pour réaliser

ensuite collectivement le second tome des aventures du Gentil facteur

Ce travail peut-être utilisé pour évaluer la production d’écrits en « correspondance » ou
comme prolongement.

� Lettre de Cendrillon à sa marraine
� Lettre de l’association des fées à la Fée Bleue de Pinocchio (ou toute autre fée) et
catalogue des accessoires pour fée
� Carte pour les 70 ans du grand-père de Pierre
� Carte postale de Blanche-Neige (en voyage avec le Prince) aux Sept Nains
� Lettre du Petit Poucet à l’Ogre (il peut s’excuser d’avoir volé ses bottes et causé la
mort de ses filles)
� Lettre officielle de l’avocat du Loup, en réponse à celle que les huissiers lui ont
adressée… (voir album de Pennard)

- Rédiger les adresses en respectant la cohérence (les Sept Nains n’habitent pas un
palais…)
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 Aménager le travail sur la correspondance pour la grande section

Préalables : les élèves doivent connaître les contes cités dans le livre, au moins une grande
partie d’entre eux. Prévoir d’avoir au moins un exemplaire de ces contes.

Grande section

Séance 1
Le maître montre l’album aux élèves.

- Repérer les lettres
- Repérer les personnages (facteur et personnages des contes)

Lecture du premier épisode
- Qui peut bien leur écrire ? Faire redire les grandes lignes de l’histoire de Boucle

d’Or
- Que peut-elle leur dire ?

Lecture de la lettre
S’arrêter avant la signature

- Faire redire le contenu : qu’est-ce qui nous montre que c’est une lettre de Boucle
d’or (la bouillie, la chaise)

- Examiner la forme : repérer l’interpellation, la signature, l’écriture manuscrite
(ondulation des lignes et dessins � lettre d’une enfant)

Séance 2

Lecture du deuxième épisode

L’enveloppe :
- Examiner l’enveloppe : écriture mécanique, « tampon »
- Le maître lit les différentes informations sur l’enveloppe : qui a écrit à la sorcière ?

La lettre :
- Examiner d’abord la lettre : cela ressemble-t-il à la lettre de Boucle d’or ?
- On pourra mettre à disposition des enfants différents documents (roman, album,

annuaire, petit catalogue ou imprimé publicitaire, recette…) et leur faire chercher à
quel type d’écrit ressemble celui que la sorcière a reçu.

- Le maître pourra lire quelques articles.
- On pourra écrire ensemble l’annonce pour… un chat noir / un livre de formules

magiques…

Séance 3

Lecture du troisième épisode

L’enveloppe :
- Examiner l’enveloppe : bordure bleue et rouge, avion, timbre, oblitération
- Le maître lit les différentes informations sur l’enveloppe
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La lettre :
- Montrer la carte postale : Qu’est ce que c’est ? Quand en envoie-t-on ?
- Le maître lit le texte : faire trouver de qui il s’agit, redire les grandes lignes de

l’histoire

Séance 4

Lecture du quatrième épisode

- Le maître lit l’introduction mais ne révèle pas pour qui est la lettre.
- Le texte de la lettre n’est pas directement accessible à de jeunes enfants. On pourra

le lire et demander aux élèves ce qu’ils ont compris : princesse, album, public,
mariage, prince charmant, merveilleuse histoire d’amour… Cela devrait suffire
pour que les enfants soient sur la piste de l’une des princesses qu’ils connaissent.

- Le maître lit ensuite l’adresse : il s’agit de Cendrillon. Relire l’introduction, en entier
cette fois.

- Le maître explique le contenu de la lettre : Pierre Petit Pas s’occupe de livres : il
publie des albums et il veut en vendre un sur l’histoire de Cendrillon.

- Présenter le mini-album. L’histoire étant normalement connue des enfants, on
pourra la leur lire en leur demandant de repérer les détails qui ne sont pas dans la
vraie histoire (les saucisses, les journaux).

Veiller à laisser à disposition d’autres albums de Cendrillon.

Séance 5

Lecture du cinquième épisode

On pourra partir des illustrations de cet épisode :
- Repérer le facteur
- Chez qui arrive-t-il ? Comment le sait-on ? (Faire le lien avec l’histoire du Petit

Chaperon Rouge)
- Observer ce que fait le loup sur la deuxième illustration et sin expression : il est

contrarié.
- Qu’est-ce qui peut le contrarier ? le contenu de la lettre.

La lettre :
- Observer la forme : lettre dactylographiée, en-tête (la lire), signature.
- Lire la lettre : de qui parle-t-elle ? Après un temps d’échange, le maître en explique

le contenu (et, éventuellement, la relit)
- Discussion : Qui s’est plaint ? Pourquoi ? Que peut-il arriver au loup ? Quels

personnages de contes pourraient encore se plaindre du loup ?

On peut terminer le travail sur cette lettre par un temps d’arts plastiques et production
d’écrit : chaque enfant dessine un épisode d’une histoire où le loup est en scène et écrit
(dictée à l’adulte) ce que dit le personnage (ex : Le petit cochon dit : « Je ne suis pas content
parce que le loup veut détruire ma maison et me manger. »)
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Séance 6

Lecture du sixième épisode

- Lecture de l’introduction : qui a écrit à Boucle d’Or ?
- Observation des  illustrations : quels personnages reconnaît-on ? Que font-ils ? faire

le lien avec l’invitation de Boucle d’Or à Bébé Ours.

La lettre :
- Faire reconnaître le type d’écrit et justifier (une carte, le gâteau, le 8…)
- Le maître lit son contenu et fait redire : qui l’envoie, à qui, pourquoi ?

On pourra conclure ce travail sur Le gentil facteur en faisant retrouver aux enfants le trajet
du facteur : chez qui va-t-il, avec une lettre de qui, pourquoi ?
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Aménager le travail sur la correspondance avec Le gentil facteur pour le CE2

Quelques pistes pour aller plus loin :

Correspondance :
Les lettres des huissiers et de l’éditeur pourront être lues directement par les élèves. On
travaillera alors sur la compréhension du texte (langage soutenu) et sa « traduction »
dans un vocabulaire plus courant.
A cette occasion, on pourra rédiger une lettre à caractère officiel (demander à la Poste
s’il est possible de visiter les locaux et de découvrir le parcours d’une lettre…)

Connaissance des contes :
Partager la classe en petits groupes : chaque groupe est chargé de relire l’un des contes
cités dans le livre et d’en écrire une version très résumée, avant de commencer le
travail sur Le gentil facteur. Ces résumés seront ensuite lus à la classe.

Travail sur l’écrit publicitaire :
On pourra faire inventer des accessoires pour… (extra-terrestre, magicien…), les faire
représenter (dessin, collage…) puis faire écrire le texte publicitaire qui leur correspond.
Prévoir l’écriture d’une lettre accompagnant l’envoi de ce catalogue.

Parcours de la lettre :
Sa découverte (après visite d’un bureau de poste, par exemple) pourra faire l’objet d’un
travail documentaire avec réalisation d’affiches, d’un journal, d’un mini-livre, d’un
reportage diffusé par courriel…
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Mise en réseau cycle 2

« Pli non urgent » (de Bruno Heitz)

Ce livre est à disposition en fond de classe pendant le travail sur « Le gentil facteur ». On
peut aussi proposer aux enfants de l’emporter chez eux.

Séance 1

- Lecture offerte par le maître
- Echange oral autour de l’histoire : s’assurer de la bonne compréhension de l’histoire

� Jean vit à la campagne, il ne voit personne et ne reçoit pas de lettre.
� Il décide de s’écrire.
� Il décide de se poster pour voyager gratuitement.
� Il parcourt tout le chemin que parcourt une lettre.
� Il rencontre la postière.
� Il a enfin une correspondante qui lui écrit des lettres d’amour.

Séances suivantes

La lecture de ce livre permettra de travailler selon deux axes complémentaires à celui de la
lecture du Gentil facteur :

- Recherche documentaire sur le parcours d’une lettre de l’expéditeur au
destinataire (voir Annexe 8)

- Arts visuels : mail art (= art postal) ou linographie

(Voir sites proposés et pistes de travail pour le mail-art : Annexe 9)
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Les lettres de Biscotte Mulotte

Pour la GS ou le CP

Lecture du livre en plusieurs parties (à moduler selon les pistes qu’on choisit
d’exploiter), production d’écrits, Découverte du monde et recherche documentaire :

- Pages 2 et 3
� Les enfants dictent ou écrivent leur propre question à Biscotte Mulotte, ou ce qu’ils
aimeraient dire d’eux.

- Pages 4 à 11
� On pourra fabriquer la boîte à lettres de la classe à placer dans le couloir ou à
l’intérieur de la classe s’il s’agit d’une boîte destinée à recevoir les textes des enfants de
la classe (cf M. Brigaudiot)

- Pages 12 à 16
� Les enfants dictent ou écrivent leur propre texte sur les bêtises, les disputes…

- Page 17
� Les enfants dictent ou écrivent leur propre texte sur ce qui les rend tristes. On
pourra choisir de raconter plutôt ce qui nous fait plaisir.

- Pages 18 à 21
� L’occasion de se lancer dans les semis.

- Pages 22 – 23
� Consulter un atlas, regarder des photos de Tunisie, déguster des dattes (ou les
cuisiner)…

� La lecture de cet album incite également à rechercher plus d’informations sur les
mulots (Annexe 10)
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Lecture au cycle 3 : la correspondance

Mémé, t’as du courrier
Jo Hoestlandt
Nathan Poche

Pourquoi commencer par ce roman ?

Ce livre contient les lettres échangées par Annabelle et sa mémé. Il permet donc de
travailler sur :

- Les caractéristiques de la lettre (expéditeur, destinataire, interpellation, formule de
politesse, objet de la lettre, signature, typographie.)

- L’histoire croisée des personnages et leur évolution au fil des lettres.
- On pourra aussi aborder dans le cadre du « Vivre ensemble » les questions de

générations, amitié, solitude, confidence (plus facile par écrit)…
- La lecture à voix haute permettra de mieux percevoir le ton des lettres et l’évolution

des rapports entre Annabelle et mémé.

Matériel :

- Un exemplaire au moins du livre : Mémé, t’as du courrier de Jo Hoestlandt (Nathan
Poche), l’idéal étant d’avoir un livre pour deux élèves, ou si on travaille sous forme
d’ateliers, autant d’exemplaires que d’élèves dans un groupe.

- Photocopies des lettres qu’on souhaite approfondir, si on ne dispose pas d’un
nombre suffisant d’exemplaires.

Séance 1

Découverte du livre :
- Laisser les élèves feuilleter le livre. (Si on n’a qu’un exemplaire, on pourra laisser le

livre « en consultation » pendant quelques jours puis distribuer quelques lettres
photocopiées (une pour deux, chaque doublette recevant une lettre différente.
Veiller à avoir quelques lettres qui se suivent : question-réponse).

- Echange autour de la forme de l’écrit, des hypothèses qui en découlent pour
remarquer que :

o Ce ne sont que des lettres.
o Elles ne sont pas toutes écrites par la même personne : on a deux signatures.
o Elles sont datées. (Si on a travaillé sur des photocopies, on pourra les

remettre dans l’ordre et remarquer qu’il y a donc échange de questions et
réponses.
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Lecture de la première lettre.
- Les élèves lisent la lettre et répondent aux questions suivantes :

o Qui a écrit cette lettre ?
o A qui ?
o Quand ?
o Pourquoi ?
o Comment est-elle écrite ?
o Quels liens unissent ces deux personnes ?
o Quels rapports entretiennent-elles ?

- La correction permettra de repérer que…
o Annabelle est l’arrière-petite-fille de mémé (ce n’est pas clairement dit :

réfléchir par rapport à l’âge, vérifier avec la page 9 ou la 4ème de couverture)
o Annabelle n’a pas l’habitude d’écrire à mémé, il s’agit plutôt d’un « exercice

d’ordinateur », d’une corvée : peu de liens donc.
o Cette lettre est dactylographiée.

Séance 2

La lecture de quelques lettres permettra de mieux comprendre les rapports entre
Annabelle et mémé.

Lettres de…
- Annabelle le 29 octobre,
- Mémé le 2 novembre
- Annabelle le 8 novembre

- Lecture individuelle par les élèves qui doivent, pour chaque lettre, répondre aux
questions suivantes :

o Qui a écrit cette lettre ?
o De quand est-elle datée ?
o Quelle est l’humeur de l’auteur ? (Relever les phrases qui permettent de

répondre.) Pourquoi ?

- La correction permettra de repérer que :
o Annabelle est déçue de ne pas avoir de réponse.
o Mémé est ravie, et surprise, de recevoir du courrier d’Annabelle.
o Annabelle est contente de recevoir une réponse.
o Le temps (pluvieux ou ensoleillé) affecte l’humour d’Annabelle, pas celle de

mémé.
o La lettre de mémé est écrite à la main, d’où la différence de typographie. (Si

les élèves ont le livre en main, la remarque a peut-être déjà été faite en S1.)

- Faire lire à haute voix les trois lettres par des lecteurs confirmés : on veillera
particulièrement à rendre net le ton de la lettre (Les enfants disent souvent « il faut
mettre le ton » : ces lettres se prêtent bien à ce type d’exercice.)
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Séances suivantes

Matériel :
- Pour chaque élève (ou un pour deux) : le livre
- Ou photocopie des textes que le maître décide d’étudier
- Une photocopie de la fiche (Annexe 11)
- Photocopie pour tous de la lettre de la page 105

Pour avancer la lecture du roman, on pourra
- Donner aux élèves quelques lettres à lire en classe ou chez eux et leur demander de

compléter le tableau (Annexe 11) : adapter le nombre de lignes au nombre de pages
choisies par le maître.

- Si on n’a qu’un livre, demander aux élèves de préparer chez eux ou en classe la
lecture à voix haute d’une lettre qu’ils présenteront à la classe.  Le tableau sera alors
complété collectivement.

- Lettres du 17 octobre au 19 décembre :
Voir fiche (Annexe 11 bis)
Ces lettres permettent de voir évoluer la relation entre Annabelle et mémé.

Il n’est pas question de travailler systématiquement sur chacune des lettres. On pourra se
contenter d’échanges oraux après lecture en classe ou à la maison des lettres suivantes.

- Lettres du 21 janvier au 11 février :
Voir fiche (Annexe 11 ter)
Après ces lettres, on prendra le temps de faire de nouveau le point sur l’évolution
des rapports entre Annabelle et mémé. Au fil des premières lettres, elles ont fait
connaissance et une affection et une complicité certaines se sont développées entre
elles. Mais, malade, mémé ne se montre plus aussi  proche et attentive et Annabelle
est déçue.
On listera avec les élèves les changements qui interviennent.
Pour cela, on pourra relever les interpellations et les signatures, de « Chère mémé »
à « Ma chère chère mémé », de « Annabelle » à « Ton arrière-petite-fille qui t’aime
de tout son cœur ».

- Lettre de mémé le 1er mars et lettre d’Annabelle le 4 avril :
(A partir du CM1)
La lecture de la lettre de mémé permettra un échange autour des questions
suivantes :

o Que va-t-il se passer le lendemain ? (On va couper le pied de mémé.)
o De quoi mémé a-t-elle envie de parler ? (de son amie Zélia)
o Pourquoi ?
o Qu’est-ce qui a causé la brouille ? (Zélia n’allait plus à l’école et mémé tentait

de l’intéresser encore à ce qu’elle apprenait.)
o Quel conseil mémé donne-t-elle à Annabelle ? (Ne reporte jamais au

lendemain l’amour que tu peux donner le jour même.)
o Qu’imagine l’infirmière ? (Que mémé, inquiète, écrit son testament.)
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o En quoi la lettre qu’elle écrit pourrait-elle être considérée en partie comme
un testament ? (Transmettre à son arrière-petite-fille ce qu’elle croit le plus
important.)

o En quoi la lettre d’Annabelle est-elle la réponse à celle du 1er mars ?
(Annabelle essaie de regagner l’amitié de Lucia.

o On réfléchira sur les sentiments éprouvés (ce sera l’occasion d’utiliser le
vocabulaire approprié.)

- Lettre sans date d’Annabelle (p 105) :
Annabelle est très en souci parce que sa grand-mère a fait un malaise cardiaque.

o Rechercher les causes de son inquiétude.
o Quels sentiments Annabelle éprouve-t-elle ? Trouvez dans le texte ce qui le

montre.
o Que fait-elle pour aider sa mémé ?

On pourra travailler sur la photocopie du texte afin de faire surligner avec des
couleurs différentes les phrases qui permettent de répondre à ces questions.

On terminera la lecture du livre plus rapidement, pour que les élèves sachent que mémé
est rétablie.

Séance de synthèse sur le livre

Travail en petits groupes puis synthèse en groupe-classe.

- Lister les faits les plus importants qu’on apprend sur Annabelle et mémé.
On pourra retenir :

Le besoin de s’entraîner avec l’ordinateur
La brouille avec Lucia
Les soucis de santé de mémé
La mort des frères de mémé
La brouille entre mémé et Zélia
Le chaton
L’hospitalisation de mémé
Son amputation
La réconcialiation de Lucia et Annabelle
Le rétablissement…

- Au CM, lister ce qu’Annabelle a appris grâce à sa grand-mère (ne pas en rester au
niveau des faits, mais réfléchir aussi sur les « leçons de vie ».)

On pourra citer :
Mieux connaître son arrière-grand-mère
Le plaisir de la correspondance
Des éléments de généalogie
Clarifier, argumenter (les goûts…)
L’importance d’avoir quelqu’un à qui se confier
La valeur de l’amitié, les efforts à faire pour la préserver
Dépasser le caractère exclusif de l’amitié, s’ouvrir aux autres
Repérer la souffrance des autres et relativiser la sienne
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Séance de synthèse sur la correspondance

Matériel : Photocopie de la fiche 5 : canevas d’une lettre (Annexe 6)

- Relire la dernière lettre (seul ou en lecture offerte)
- Proposer aux élèves d’écrire la réponse d’Annabelle à la dernière lettre de mémé.
� Cette lettre doit être une réponse à celle du livre (cohérence dans le temps, les
thèmes…)
� Cette lettre doit respecter la forme.

- On écoutera quelques lettres (élèves volontaires).
- On discutera du respect de la consigne quant au fond et à la forme.

- Ensemble, élaborer le canevas d’une lettre.
- On donnera ensuite aux élèves le canevas de la fiche 5 qu’ils rangeront dans leur

cahier / classeur d’outils de frnçais.
- Si nécessaire, les élèves réécriront leur texte en respectant le modèle du canevas

distribué.

Prolongement en production d’écrit :

Echange de lettres entre les deux moitiés de la classe. « X, t’as du courrier ! »

Organisation :
- Chaque moitié incarne un correspondant X ou Y.
- On propose un prétexte : un enfant X a déménagé, il écrit à un copain Y (ou à sa

nounou…)
- Seuls ou à deux, les élèves écrivent une lettre.
- Les lettres sont lues à la classe.
- La classe organise les lettres en les rangeant dans l’ordre et en veillant à la

cohérence des « allers-retours ».
- Les textes sont modifiés de façon à rendre repérables ces allers retours (réponses à

une question, question précédant une info donnée, cohérence dans le temps…)
- On pourra décider de mettre les textes en forme, écriture soignée ou traitement de

texte, pour en constituer un livret.

Une autre activité de lecture : mise en ordre d’une correspondance

Correspondance entre Emilie et Plantefol (Tirée de « Cher Monsieur Plantefol » Livre épuisé)

Matériel : Photocopie des lettres (Annexes 12 et 12 bis)

On pourra utiliser cette correspondance pour un travail de groupes :
- Distribuer les photocopies et laisser un temps de découverte
- Echange oral : s’assurer que tous les groupes ont repéré qu’il s’agit de lettres

échangées par Plantefol et Emilie.
- Mettre en ordre la correspondance (Grâce au contenu des lettres). On pourra

autoriser les élèves à surligner les mots ou phrases qui leur ont permis d’ordonner
les lettres.
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Mise en réseau cycle 3

Pendant toute la durée de ce travail, les autres livres de la valise ont été mis à la
disposition des élèves, au fond de la classe.

« On vous écrit de la Terre »  (Conception et coordination d’Alain Serres,
Rue du Monde)

A la suite de l’écriture d’une correspondance croisée entre X et Y, on pourra demander
aux élèves de lire quelques unes des lettres de ce livre.

Chaque élève devra en choisir une que le maître photocopiera afin de lui permettre de
travailler dessus.

On pourra ensuite leur demander de…

- écrire la réponse qu’ils aimeraient pouvoir envoyer à cet enfant

- et /ou justifier le choix de cette lettre

- et /ou préparer la lecture oralisée de cette lettre. Dans ce cas, on prévoira un temps
de lecture à la classe, ou  d’autres auditeurs.

- repérer sur le planisphère le pays d’origine de l’expéditeur. Il est possible
d’approfondir dans cette direction en demandant aux élèves de rédiger un court
texte sur le pays concerné et de trouver une illustration. Les lettres, textes,
illustrations et planisphère peuvent être affichés dans la BCD, ou tout autre lieu
fréquenté par les autres classes.
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Les voyages d’Hyppolite Polidarius
Maria Jalibert Points de Suspension

Livre très poétique dont les illustrations donnent envie de poursuivre le travail en
production d’écrit et en arts visuels.

Le livre peut être lu à la classe, lettre par lettre, par le maître ou des bons lecteurs.

On pourra s’interroger sur :
- l’expéditeur
- le choix du destinataire
- la réalité des voyages (Hyppolite est-il vraiment parti ou est-il en face, occupé à

composer ses dôles de coquilles de noix ?)
- les lieux « visités »
- les réponses de Céleste
- le contenu des coquilles de noix

D’autres pistes :

- Ecrire la lettre d’Hippolyte correspondant à une illustration ou faire réaliser
l’illustration correspondant à une lettre.

- Imaginer une autre étape au voyage (texte et illustration), en gardant le style
poétique et onirique du livre.

- Réaliser sa miniature pour représenter un lieu réel ou imaginaire, son petit monde
(= ce qui nous caractérise), le monde de … (héros d’histoire, de film…)
Remarque : Dans ce cas, pourquoi ne pas visiter le musée de la miniature dans le
vieux Lyon ?



26

En complément…

Les annexes à utiliser avec le dossier

Pour poursuivre le travail sur la correspondance :

- Le site Télémaque :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/epistolaire.htm

(On y trouve de nombreux autres titres de livres utilisables dans le cas d’un travail
sur la correspondance.)

- Au sujet de « Cher Monsieur Plantefol » :
http://www.ac-
grenoble.fr/ecole/montelimar.charols/recup/Monsieur%20Plantefol.htm

- La reproduction de deux lettres du « Gentil facteur » en anglais, pour repérer les
composantes universelles des lettres

- Des exercices issus de documents divers
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Annexe 2

Prénom : ________________________ Date : _____________________

Lecture : Cendrillon (Le gentil facteur)

1. Quelle famille !

- Sa belle-mère est _________________________

- Ses deux belles-sœurs sont ________________________ et __________________.

- Son père est souvent _______________________.

2. L’invitation :

- Que font la belle-mère et les deux sœurs pour se préparer ?

_____________________________________________________________________

- Pourquoi Cendrillon ne peut-elle pas aller au bal ?

_____________________________________________________________________

3. La marraine :

- Que fait-elle pour aider Cendrillon ?

_____________________________________________________________________

- Quel ordre donne-t-elle à Cendrillon ?

_____________________________________________________________________

4. Le bal :

- Avec qui Cendrillon danse-t-elle ?

_____________________________________________________________________

5. La pantoufle :

- Qui a trouvé la pantoufle ?

_____________________________________________________________________

- A qui appartient cette pantoufle ?

_____________________________________________________________________

- Comment fait le Prince pour retrouver Cendrillon ?

_____________________________________________________________________

6. La fin

- Comment se termine ce conte ?

_____________________________________________________________________
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Prénom : ----------------------- Annexe 4

Le gentil facteur ou lettres à des gens célèbres…

Lettre 1 Carte postale Lettre 2 Lettre 3 Lettre 4 Carte de voeux

Expéditeur (Qui
a écrit la lettre ?)

Destinataire (A
qui a-t-il écrit ?)

Interpellation
(Comment
commence-t-il sa
lettre ?)
Formule de
politesse
(A la fin)

Sujet de la lettre
(Pourquoi a-t-il
écrit cette lettre ?)

Observations
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Prénom : ________________ Annexe 7

Recopie ce texte en respectant les règles de présentation. (Pense à aller à la ligne pour
marquer les changements de paragraphe)

Λονδρεσ   λε 21 µαρσ 2007   Χηρε µαµιε   Χα ψ εστ, ϕε συισ
 ◊ Λονδρεσ αϖεχ µα χλασσε. Νουσ αλλονσ ρεστερ εν Ανγλε
τερρε τουτε λα σεµαινε. ϑε συισ βιεν χοντεντε€! ϑε συισ χη
εζ δεσ γενσ συπερ σψµπασ. Ιλσ οντ τροισ ενφαντσ€: Τερρψ, 
Κελλψ ετ Ωιλλιαµ. ϑε δορσ δανσ λα 
χηαµβρε δε Κελλψ ετ ον σ� αµυσε βιεν, µµε σι χ� εστ υν πε
υ διφφιχιλε πουρ σε παρλερ. Βιεν 
σρ, παπα ετ µαµαν µε µανθυεντ, µαισ ιλσ µε τλπηονεντ τ
ουσ λεσ σοιρσ. ϑ� εσπρε θυε ϖουσ τεσ εν πλεινε φορµε, πα
πι ετ τοι. ϑε ϖουσ εµβρασσε βιεν φορτ. Α βιενττ. ϑυλιε

___________________________

___________________________

_______________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________
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Annexe 8

LE PARCOURS DU PLI

La collecte

Un facteur prend le courrier dans la boîte aux lettres. Cette levée peut se faire plusieurs fois par jour dans
les grandes villes.

L’oblitération

Le timbre est marqué d’un tampon qui indique la date et l’heure de départ du courrier.

La préparation du départ

Au centre de tri régional, la lettre est triée mécaniquement suivant :
  sa priorité (lettre ou écopli)
  sa destination (intra-zone ou extra-zone)

Le transport

La lettre voyage en TGV, en avion ou en camion.

L’arrivée au centre de tri de destination

L’adresse est décryptée par un lecteur optique afin que la lettre soit acheminée vers le centre de
distribution correspondant.

La tournée du facteur

Elle est déterminée soit au centre de tri, soit au centre de distribution.

La distribution

Le courrier est finalement distribué par le facteur à son destinataire à l’aide des lignes 1,2,3 et 4 du bloc
adresse.

Source document : http://www.laposte.fr

On trouvera également le parcours illustré sur :

http://www.laposte.fr/particulier_envoyez_recevez_du_courrier_offres_conseils_pas_pas_parcours_du

_courrier_336.html#

Texte très simplifié pour visualiser les étapes du voyage de la lettre

http://perso.orange.fr/ouistitis89/OUISTITIS/poste.htm

On pourra utiliser également :
- le BTJ sur la poste (éditions PEMF)
- la K7 vidéo : Milo et le voyage d’une lettre (disponible à la médiathèque de Rillieux)
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Annexe 9

Art postal : Réflexions et pistes de travail avec des élèves

L'art postal favorise la créativité, la communication avec l'autre et cela en jouant sur l'humour,
l'imagination, le plaisir de créer et celui de recevoir.

La lettre

C'est tout ce qui peut grâce à son format passer par la fente de la boîte à lettres ; au-delà, on peut
toujours expédier des paquets. Les supports peuvent être très variés, ils deviennent aussi des
éléments de la composition : enveloppes déjà prêtes ou à fabriquer, cartes postales, cartons, papiers
polychromes, tissus, photographies, plastiques, poches en plastique contenant des objets, objets
(petite planche, galet...)etc.

Les enfants peuvent :

-créer l'envoi de toute pièce.
-se servir d'un envoi reçu du correspondant et le lui retourner modifié en faisant une sorte de ping-
pong.
-faire un circuit pré-établi où la même enveloppe est modifiée par chaque destinataire, lequel
devient expéditeur à son tour; suivant l'ordre de la liste jointe, l'envoi revient en bout de course au
premier expéditeur (Add to en terme mail art).
-s'expédier du courrier (bonne adresse ou fausse adresse pour que la lettre retourne à l'expéditeur).

L'échange ne peut exister que s'il a transité par la poste. Il y a quelques contraintes dont il faut tenir
compte :

-Le format (passage dans les boîtes sauf envois spéciaux.)
-La présence du timbre officiel en rapport avec le poids de l'envoi.
-La présence de l'adresse du destinataire suffisamment lisible.
-Ne pas expédier des matériaux coupants ou toxiques.

A partir de là, tout est possible et toutes les techniques graphiques utilisables.

Plastiquement, on peut travailler sur les éléments suivants :

Le timbre

-Utiliser un beau timbre plutôt que la traditionnelle Marianne.
-Utiliser un timbre dont le sujet est en rapport avec le message, son destinataire.
-Faire varier sa place sur l'enveloppe
-Le faire jouer avec le dessin qui est sur l'enveloppe; il peut en être une partie; reprendre le dessin
du timbre en l'agrandissant sur le reste de l'enveloppe...
-Utiliser le message du timbre.
-Utiliser le prix.
-Le mêler à des faux timbres crées pour la circonstance.
-Le multiplier afin d'obtenir le bon affranchissement.
-Le continuer.
-Le couper et compléter la scène entre les deux parties ainsi constituées.
-En rajouter (usagés) pour jouer sur l'effet d'accumulation.
-En rajouter (usagés) pour les retoucher, les transformer, leur faire raconter une histoire...etc.

 Le tampon

-Il faut prévoir que le timbre sera tamponné par la poste, l'oblitération peut être ainsi utilisées
graphiquement (en devenant ballon par ex).
-Créer d'autres tampons en gravant des gommes, des pommes de terre, en utilisant des tampons
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récupérés.
-Créer des empreintes à partir d'objets.

L'enveloppe

L'aspect visuel prime et permet de communiquer sans la barrière de la langue, notamment pour les
plus petits.

-Utiliser les deux côtés

-Faire des fenêtres

-Faire des reliefs

-Coller des objets peu épais.

On peut utiliser toutes les techniques du dessin, la peinture, les collages.

L'adresse

Elle doit être suffisamment lisible, on peut faire varier

-Sa typographie (taille, épaisseur des lettres, police, etc.)

-Sa place sur l'enveloppe

-Sa dimension

-Intervenir sur les lettres (décor, fioritures)

-Jeu de mots, de noms de rues...

-Intégration dans l'image

-Jeu de cache-cache, rébus, tiroirs...

C'est le message qui prime mais il peut être embelli, complété, affiné par le contenant. L'enveloppe
peut faire un clin d’œil à son destinataire, lui donner envie d'ouvrir la lettre, lui faire ressentir des
émotions différentes parfois même inexprimables par les mots.
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Annexe 10
  Le Mulot

Le mulot est un petit rongeur qui ressemble à la souris mais qui est peu plus grand et a un pelage
plus clair que cette dernière.  On l'appelle aussi communément le rat des champs.

Une fois que le mulot a fini de grandir il peut atteindre une longueur de 18 cm (incluant la queue). 
Savais-tu que la peau qui recouvre la queue du mulot est très fragile et peut s'enlever facilement ? 
De cette façon le mulot peut rapidement échapper à un prédateur qui tente de l'emprisonner en
tenant sa queue.

À la ferme le mulot n'est pas très apprécié parce qu'il mange les récoltes de grains entreposées par
les fermiers.  En hiver, il vit sous la neige en circulant sur le sol comme la souris.  Quand la
nourriture est rare, les mulots s'attaquent aux jeunes arbres et aux vivaces en grugeant la base du
tronc ou en se nourrissant des racines et collets des vivaces.

Pour diminuer les ravages causés par ces petits rongeurs on peut :

• Bien entretenir son terrain en évitant l'accumulation de débris et en gardant la pelouse
courte en automne ;

• Éliminer une bande de gazon de 60 cm autour des arbres ;

• Semant des plantes que les mulots n'aiment pas comme la lavande, la menthe et l'herbe à
chat ;

• Installer des cylindres protecteurs en plastique ou en broche couvrant 8 cm sous le sol et 45
cm au dessus du sol.

Les prédateurs naturels du mulot sont, entre autres, la chouette, le faucon crécerelle et le chat.

Français : Mulot
Latin : Apodemus sylvaticus
Famille : Muridés
Mâle : mulot
Couleur : gris
Gestation : 23 à 26 jours.  La femelle peut avoir de 2-3 portées de 4-6 petits du printemps à
l'automne.
Longévité : 2 à 4 ans
Poids : 18 à 45 g
Habitat : Il vivent dans les hêtraies, les broussailles, les greniers à grains, les étables et les granges.
Nourriture : Il s'alimente de grains, de glands, de bourgeons, de fruits, champignons et aussi de
limaces et de lombrics (ver de terre).

Publication par: Félix Bussières [fbussieres@lavoieagricole.ca]
Auteur(s): Christine Rieux
Date: Lundi, 6 octobre 2003

Source : http://www.lavoieagricole.ca/jeunesse
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Prénom : ----------------------- Annexe  11
Mémé, t’as du courrier !

Date Expéditeur Ton Sujet principal de la lettre Réponses apportées dans la lettre Questions posées dans la lettre
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Mémé, t’as du courrier ! Annexe 11bis

Date Expéditeur Ton Sujet principal de la lettre Réponses apportées dans la lettre Questions posées dans la lettre

10
novembre

Mémé Neutre puis
moralisateur

Le film : Titanic
Le scrabble avec Mme Fouillich

Mémé n’avait que 4 ans lorsque le
Titanic a coulé

20 novembre Annabelle enthousiaste
ennui
remontrance
(« tu radotes »)

Les films : Titanic et Autant en
emporte le vent
Lucia n’est plus sa copine

Son avis au sujet de Titanic
Comment va le pied de mémé ?
Si mémé ne se moque pas des histoires
entre Annabelle et Lucia

Comment va le pied de mémé ?
Si mémé ne se moque pas des histoires entre
Annabelle et Lucia

2 ou 3
décembre

Mémé nostalgique Le cinéma et les émotions qu’il
procure
Fin d’une amitié

Son avis au sujet de Autant en emporte le
vent
Mémé aussi a perdu une amie
Le pied n’est pas guéri
Oui, mémé radote

Comment s’est passée la brouille ?
Pourquoi ne pas écrire à sa cousine
Amélie ?

10 décembre Annabelle pressé Le contrôle d’histoire Pas Amélie ! Elle n’a rien à dire. Pourquoi faut-il retenir les noms des
massacrés ?

15 et 16
décembre

Mémé triste (1ère

partie)
léger (2ème)

Les massacrés de l’histoire :
- les Omeyades
- les 3 frères de mémé

Le chaton

Mémé est heureuse qu’on se souvienne,
un jour par an, des victimes.

Mémé propose un chaton à Annabelle
Où en sont Annabelle et Lucia ?

19 décembre

…

Annabelle joyeux
grave

Les frères de mémé / d’Annabelle
La mort

Annabelle ne savait pas que mémé avait
eu des frères.
Pas de réconciliation avec Lucia.
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Mémé, t’as du courrier ! Annexe 11ter

Date Expéditeur Ton Sujet principal de la lettre Réponses apportées dans la lettre Questions posées dans la lettre

21 janvier Annabelle inquiet Annabelle n’a pas reçu de lettres
depuis le 1er janvier
Mémé est à l’hôpital
Les nouvelles viennent de Mme
Fouillich

Où est le petit chat ?

24 janvier Mémé heureux
affectueux

Mémé relit les lettres d’Annabelle Le petit chat est chez Mme Fouillich. Pourquoi Lucia et Annabelle se sont-elles
brouillées ?

31 janvier Annabelle triste
coupable

Les progrès en informatique
d’Annabelle
La raison de la brouille
Choisir soi-même

Brouille à cause d’une tricherie et d’un
mensonge

Devenir écrivain ?
Garder le secret au sujet de la raison de la
brouille.

1er février Mémé douloureux
nostalgique

Les pieds de mémé : aujourd’hui et
autrefois.
Souvenirs

Profiter de sa santé

8 février Annabelle en colère
déçu
blessant
provocateur

Annabelle est en colère car elle n’a pas
eu de réponse au sujet de la brouille.

Mémé se moque-elle des soucis
d’Annabelle ?

11 février Mémé fatigué
blessé

Mémé va mal. Si le père d’Annabelle vient, il faut qu’il
prenne le chat.
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