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je t’écris 
 
Texte	  et	  illustrations	  de	  Rascal	  

l’école	  des	  loisirs,	  collection	  Pastel	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Des	   lettres	   d’enfants	   sont	   présentées	   dans	   cet	   album	  :	   douze	   missives	   adressées	   à	  
douze	  personnes	  différentes.	  Lettres	  rigolotes,	  touchantes,	  tristes.	  De	  Martine	  qui	  écrit	  
au	  Père	  Noël	  en	  été	  afin	  d’être	  certaine	  de	  recevoir	  le	  bon	  cadeau	  à	  Lucas	  qui	  écrit	  à	  son	  
ami	  puisqu’il	  est	  privé	  d’ordinateur	  et	  de	  cellulaire,	  en	  passant	  par	  Pierre	  dont	   le	  père	  
est	   à	   la	   guerre,	   nous	   découvrons	   un	   lien	   entre	   deux	   lettres.	   Réalités	   quotidiennes	   où	  
chacun	  pourra	  se	  retrouver	  et	  vivre	  différentes	  émotions. 

*Selon	  la	  maison	  d’éditions,	  livre	  pour	  les	  7	  à	  10	  ans	  

	  

	  

 

Avant	  la	  lecture	  

• Présenter	  le	  livre,	  l’auteur,	  la	  maison	  d’édition.	  
• Connaissiez-‐vous	  cet	  auteur?	  
• Que	  va-‐t-‐il	  se	  passer?	  
• A-‐t-‐on	  des	  indices	  pour	  savoir	  quel	  est	  le	  genre	  de	  ce	  livre?	  (album,	  

documentaire,	  roman…)	  
• Présenter	  les	  4e	  et	  2e	  de	  couverture	  ainsi	  que	  les	  pages	  de	  garde–	  nouvelle	  

prédiction.	   	  

Lecture interactive 

Résumé 
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Pendant	  la	  lecture	  

• Après	  la	  lecture	  de	  la	  1re	  lettre,	  peut-‐on	  supposer	  que	  nous	  en	  saurons	  plus	  sur	  
Martine	  ou	  que	  nous	  connaitrons	  d’autres	  personnes?	  

• Que	  suggère	  l’illustration	  au	  bas	  de	  la	  1re	  lettre?	  
• Observe	  la	  page	  à	  droite	  de	  la	  lettre	  de	  Martine,	  qu’est-‐ce	  que	  ça	  représente?	  
• Trouve	  un	  indice	  qui	  prouve	  que	  Martine	  croit	  aussi	  qu’elle	  n’a	  pas	  été	  très	  sage.	  
• Que	  signifient	  les	  mots	  que	  Hélianthe	  a	  écrits	  à	  son	  père	  en	  différentes	  langues?	  

(deuxième	  lettre)	  
• Que	  signifient	  «	  colo	  et	  collec’»?	  (troisième	  lettre)	  
• Pourquoi	  Yasmine	  demande-‐t-‐elle	  à	  son	  papa	  d’être	  plus	  gentil	  avec	  elle	  

lorsqu’ils	  se	  verront?	  (quatrième	  lettre)	  

• Comment	  te	  sens-‐tu	  à	  la	  suite	  de	  la	  lecture	  de	  la	  cinquième	  lettre?	  
• Y	  a-‐t-‐il	  des	  chansons	  que	  tu	  aimes	  particulièrement?	  Pourquoi?	  (cinquième	  lettre)	  
• Que	  signifie	  le	  verbe	  «	  correspondre	  »?	  (sixième	  lettre)	  
• Quel	  est	  le	  métier	  de	  monsieur	  Dukan?	  (septième	  lettre)	  
• Quels	  sentiments	  te	  font	  vivre	  les	  livres?	  (septième	  lettre)	  
• À	  qui	  s’adresse	  Abel?	  (neuvième	  lettre)	  
• As-‐tu	  un	  livre	  que	  tu	  gardes	  précieusement?	  Lequel?	  (neuvième	  lettre)	  
• Comment	  te	  sens-‐tu	  à	  la	  suite	  de	  la	  lecture	  de	  la	  dixième	  lettre?	  
• Quel	  lien	  fais-‐tu	  entre	  la	  lettre	  de	  Rita	  et	  une	  lettre	  précédente?	  (onzième	  lettre)	  

	  

Après	  la	  lecture	  

• À	  qui	  aimerais-‐tu	  écrire	  une	  lettre?	  Pourquoi?	  

 

 

 

	  

Voici	  quelques	  idées	  afin	  de	  faire	  des	  liens	  avec	  la	  vie	  des	  élèves.	  	  

• Est-‐ce	  qu’il	  t’arrive	  de	  recevoir	  des	  lettres?	  D’en	  écrire?	  
• En	  quoi	  recevoir	  une	  lettre	  est-‐il	  différent	  de	  recevoir	  un	  courriel?	  

 

 

	  

Discussion 
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• Repérer,	  sur	  une	  carte	  du	  monde,	  les	  différents	  pays	  et	  villes	  nommés	  dans	  les	  
lettres.	  

• Demander	  aux	  élèves	  de	  répondre	  à	  Aïda	  afin	  de	  lui	  expliquer	  ce	  qu’est	  le	  givre,	  
le	  verglas…	  Les	  élèves	  travailleront	  ainsi	  le	  texte	  descriptif.	  Peut-‐être	  pourrez-‐
vous	  leur	  écrire	  par	  la	  suite	  pour	  leur	  révéler	  un	  secret	  comme	  Aïda	  l’a	  promis?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Travailler	  la	  lettre	  comme	  un	  genre	  de	  texte	  :	  organisation	  (disposition)	  du	  texte,	  
emploi	  de	  formules	  propres	  à	  la	  lettre,	  vocabulaire	  choisi	  selon	  le	  destinataire.	  

• Proposer	  aux	  élèves	  de	  rédiger	  une	  lettre	  à	  l’intention	  d’une	  personne	  qui	  leur	  
est	  chère.	  

• Suggérer	  aux	  élèves	  de	  6e	  année	  de	  s’écrire	  à	  eux-‐mêmes.	  Ils	  peuvent	  
développer	  à	  propos	  de	  leurs	  rêves,	  leurs	  souhaits	  pour	  l’avenir.	  En	  demandant	  
aux	  élèves	  d’affranchir	  une	  enveloppe,	  vous	  pourriez	  leur	  poster	  cette	  lettre	  
quelques	  années	  plus	  tard.	  

 

 

	  

	  

En	  lien	  avec	  la	  huitième	  lettre	  :	  

• Demander	  aux	  élèves	  ce	  qu’ils	  aimeraient	  faire	  plus	  tard.	  En	  faire	  une	  
présentation	  orale	  afin	  de	  le	  décrire	  plus	  précisément;	  

• Dresser	  la	  liste	  des	  métiers	  exercés	  par	  les	  parents	  de	  la	  classe.	  
 

	  

	  

En français 

Les métiers 

Géographie 
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• Voilà	  une	  bonne	  façon	  de	  réutiliser	  des	  timbres	  récupérés.	  
• Activité	  de	  décoration	  de	  l’enveloppe	  contenant	  la	  lettre,	  en	  lien	  avec	  le	  

contenu	  ou	  le	  destinataire.	  
	  

Quelques	  sites	  pour	  vous	  guider:	  

www.laposte.fr/adressemusee/.../fiche_peda_mailart.pdf	  

http://xmails.canalblog.com/	  

http://scrapbooking-‐peinture-‐art.over-‐blog.com/categorie-‐10138304.html	  

https://sites.google.com/site/lettresetimages/art-‐postal	  

 

 

	  

	  

En	  lien	  avec	  la	  deuxième	  lettre	  ;	  

• Demander	  aux	  élèves	  dont	  le	  français	  n’est	  pas	  la	  langue	  maternelle	  de	  
traduire,	  dans	  leur	  langue,	  les	  mots	  qu’Hélianthe	  dit	  à	  son	  père	  en	  plusieurs	  
langues	  (je	  t’aime);	  

• Faire	  une	  recherche	  sur	  un	  des	  pays	  mentionnés	  par	  l’auteure	  de	  la	  lettre	  :	  
langues	  parlées,	  drapeau,	  nombre	  d’habitants…	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  lien	  avec	  la	  cinquième	  lettre,	  pourquoi	  ne	  pas	  découvrir	  deux	  chanteurs	  
français?	  Boris	  Vian	  et	  Charles	  Trenet.	  

• La	  chanson	  La	  mer	  de	  Trenet	  vous	  la	  connaissez	  peut-‐être	  puisqu’elle	  jouait	  
dans	  les	  publicités	  des	  producteurs	  laitiers,	  au	  début	  des	  années	  2000.	  De	  
plus,	  un	  magnifique	  site	  internet	  vous	  permettrait	  d’explorer	  plusieurs	  
chansons	  sur	  ce	  thème.	  
http://www.merenchanson.com/	  

Le	  déserteur	  de	  Vian,	  dont	  un	  super	  album	  illustré	  existe,	  est	  une	  chanson	  parfaite	  
pour	  la	  fin	  du	  primaire	  (maison	  d’édition	  petit	  à	  petit)	   	  

Le « mail art » 

Chansons 

La diversité culturelle 
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Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  Rascal	  

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-‐edl/auteurs/fiche-‐auteur-‐nvo.php?codeauteur=234	  

	  

	  

Pour en savoir plus… 


