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Un piano pour Pavel
Roman de M. DOINET, ill. A. LAPRUN, Nathan

Tu vois, on pense à toi !
Roman de C. YTAK, Syros

Ni lire, ni écrire !
Roman de Y. M. CLÉMENT, ill. E. VANVOLSEM, Kilowatt

L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé
Album de M. PIQUEMAL, ill. L. LE NÉOUANIC
Albin Michel Jeunesse

Le village aux mille roses
Roman de P. NESSMANN, Flammarion Jeunesse

CARTE
POSTALE

Jouer aux fantômes
Album de D. LÉVY, ill. S. BOUGAEVA, Sarbacane

Joyeuses Pâques et bon Noël !
Roman de H. BEN KEMOUN, Thierry Magnier

La clochette du mandarin
Album de A. LAROCHE, ill. M. TRUONG, Sarbacane

JEU AVRIL

OBJECTIFS DU JEU

ATTENTION : ne pas imprimer
en recto-verso, sinon le jeu ne
sera pas utilisable.

Travailler la rédaction et développer son imagination, tout en abordant
le style épistolaire.

CARTE POSTALE
Incarne un des personnages de l’histoire en suivant la situation donnée
pour chaque livre de la sélection.
Une fois terminée, découpe la carte, puis dessine au dos une illustration
tirée du livre ou de ton imagination.
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CARTE
POSTALE

Jouer aux fantômes
Album de D. LÉVY
ill. S. BOUGAEVA
SARBACANE

Situation donnée :
Le petit garçon écrit une lettre à sa mère pour lui décrire leur future maison.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Jouer aux fantômes

Album de D. LÉVY, ill. S. BOUGAEVA
SARBACANE

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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Joyeuses Pâques et bon Noël !

CARTE
POSTALE

Roman de H. BEN KEMOUN
THIERRY MAGNIER

Situation donnée :
Barnabé écrit à sa grand-mère, en réponse à sa dernière lettre.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Joyeuses Pâques
et bon Noël !

Roman de H. BEN KEMOUN
THIERRY MAGNIER

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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La clochette du mandarin

CARTE
POSTALE

Album de A. LAROCHE
ill. M. TRUONG
SARBACANE

Situation donnée :
Wei écrit au mandarin pour lui raconter les décisions prises avec sa femme
après leur rencontre.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Album de A. LAROCHE, ill. M. TRUONG
SARBACANE

La clochette du mandarin

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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Le village aux mille roses

CARTE
POSTALE

Roman de P. NESSMANN
FLAMMARION JEUNESSE

Situation donnée :
Le jardinier écrit au chef du village pour le faire changer d’avis sur les roses
noires.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de P. NESSMANN
FLAMMARION JEUNESSE

Le village aux mille roses

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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L’incroyable histoire de
l’orchestre recyclé

CARTE
POSTALE

Album de M. PIQUEMAL
ill. L. LE NÉOUANIC
ALBIN MICHEL JEUNESSE

Date :

/

Situation donnée :
Un enfant du bidonville écrit à sa famille pour lui raconter le concert
d’Asuncion.
/

Prénom :
Nom :
Classe :

Album de M. PIQUEMAL
ill. L. LE NÉOUANIC
ALBIN MICHEL JEUNESSE

L’incroyable histoire
de l’orchestre recyclé

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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CARTE
POSTALE

Ni lire, ni écrire !
Roman de Y. M. CLÉMENT
ill. E. VANVOLSEM
KILOWATT

Situation donnée :
Cédric écrit sa première lettre à sa fille pour lui dire à quel point il est heureux
d’avoir appris à lire et à écrire.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de Y. M. CLÉMENT
ill. E. VANVOLSEM
KILOWATT

Ni lire, ni écrire !

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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Tu vois, on pense à toi !

CARTE
POSTALE

Roman de C. YTAK
SYROS

Situation donnée :
Clément et Nolan écrivent à Alwena l’histoire d’Aïnara Scorbier.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de C. YTAK
SYROS

Tu vois, on pense à toi !

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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CARTE
POSTALE

Un piano pour Pavel
Roman de M. DOINET, ill. A. LAPRUN
NATHAN

Situation donnée :
Pavel écrit à ses anciens amis du foyer pour leur raconter sa nouvelle vie.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Un piano pour Pavel

Roman de M. DOINET, ill. A. LAPRUN
NATHAN

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.

