
	 	 		

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fiche Niveau Durée prévue 
pour l’exercice

Technique Mode de 
travail

Table des matières 

		1	 Apprendre	par	cœur	des	poèmes	

		2	 Décrire	des	lettres

		3	 Différencier	des	lettres

		4	 Dessiner	et	écrire	des	lettres

		5	 Créer	soi-même	des	enveloppes

		6	 Inscrire	une	adresse	et	envoyer	une	lettre

		7	 Inscrire	une	adresse	sur	une	lettre

		8	 Affranchir	des	lettres

		9	 Payer	des	lettres

10	 Connaître	le	parcours	d’une	lettre	I

11	 Connaître	le	parcours	d’une	lettre	II

12	 Connaître	le	parcours	d’une	lettre	III

13	 Transporter	des	lettres

14	 Compléter	une	lettre	à	trous

15	 Différencier	des	envois	postaux

16	 Apprendre	par	cœur	les	poèmes	de	la	poste

17	 Différencier	des	colis

18	 Emballer	des	colis

19	 Envoyer	des	colis

verso	



2 Décrire des lettres
Matériel nécessaire contenu dans le Colis postal
__	

–	
Autre matériel/préparatifs particuliers

15	enveloppes	de	couleur,	de	format	et	de	poids	différents,	munies	de	divers	autocollants	
et	timbres	(si	l’enseignant	utilise	des	enveloppes	prélevées	dans	son	courrier	personnel,	
cela	captivera	les	enfants).

Idées de jeux
–	 Les	lettres	sont	disposées	en	cercle.	Un	enfant	décrit	l’une	d’elles	à	l’aide	de	différents	

adjectifs.	Les	autres	enfants	doivent	deviner	de	quelle	lettre	il	s’agit.	
–	 Un	enfant	choisit	une	lettre	sans	la	montrer	à	ses	camarades.	Ceux-ci	lui	posent	des	que

stions	auxquelles	il	ne	peut	répondre	que	par	oui	ou	par	non.	Le	but	est	de	deviner	la	lettre	
sélectionnée.

-

Autres idées
➔ 3 Différencier des lettres



16 Apprendre par cœur les poèmes de la poste
Matériel nécessaire contenu dans le Colis postal
__

__
Autre matériel/préparatifs particuliers

Un vers pour chaque doigt: La poste aux doigts

Il	était	un	petit	pouce,
Pirouette!	cacahouète!
Il	était	un	petit	pouce,
Qui	envoyait	plein	de	courrier.

Quand	l’index	s’y	mettait,
Pirouette!	cacahouète!
Quand	l’index	s’y	mettait,
La	boîte	aux	lettres	débordait.

Le	majeur	devint	jaloux,
Pirouette!	cacahouète!
Le	majeur	devint	jaloux,
Et	dans	sa	rage	fit	pire	que	tout.

L’annulaire,	beaucoup	plus	sioux,
Pirouette!	cacahouète!
L’annulaire,	beaucoup	plus	sioux,
Oui,	se	chargea	de	tous	les	sous.

Et	le	p’tit	doigt,	dans	tout	ça,
Pirouette!	cacahouète!
Et	le	p’tit	doigt,	dans	tout	ça,
Dormait	bien	sur	ses	lauriers.

Mon	histoire	est	terminée,
Pirouette!	cacahouète!
Mon	histoire	est	terminée,
Mesdames,	Messieurs,	applaudissez!



25 Découvrir des timbres II
Matériel nécessaire contenu dans Le colis postal
–	 jeu	memory	avec	des	timbres	(64	cartes)
–	 modèle	de	texte	en	couleur	25.1 – 25.4 Découvrir des timbres II (planche de jeu de loto)

Autre matériel/préparatifs particuliers
–	 Corbeille	ou	petit	sac
–	 Event.	plastifier	préalablement	la	planche	de	jeu	de	loto		

Idée de jeu
Règles	du	jeu	pour	2	à	4	participants:
Chaque	enfant	dispose	d’une	carte	de	loto.	Les	petites	cartes	avec	des	timbres	sont	mélangées	
puis	déposées	dans	une	corbeille.	Le	premier	enfant	tire	une	petite	carte.	Il	décrit	le	timbre	en	
question	puis	le	montre	aux	autres.	Les	participants	cherchent	sur	leur	carte	de	loto	le	timbre	
en	question	ou	le	détail	associé.	Celui	qui	trouve	le	timbre	ou	le	détail	de	timbre	reçoit	la	petite	
carte	et	la	pose	sur	l’image	correspondante.	Puis	c’est	au	tour	du	deuxième	enfant	de	tirer	une	
carte	de	la	corbeille,	et	ainsi	de	suite.	Le	gagnant	est	celui	qui	a	rempli	sa	carte	de	loto	le	plus	
rapidement	possible.	

Remarque
Le	jeu	de	mémory	est	également	utilisé	pour	les	idées	de	cours	suivantes:
➔ 24 Découvrir des timbres I	
➔	26 Observer des timbres
➔	27 Classer les timbres



32  Compter les passagers
Matériel nécessaire contenu dans Le colis postal
–	 modèle	à	photocopier	32.1 Additionner les passagers
–	 modèle	de	texte	en	couleur	32.2 Additionner les passagers

Autre matériel/préparatifs particuliers
–	 Plastifier	ou	placer	dans	une	pochette	plastique	le	modèle	de	texte	32.2	
–	 Feutre	à	encre	lavable	et	chiffon	pour	effacer

Idée de cours
1.	 Chaque	enfant	reçoit	un	modèle	à	photocopier	A5	32.1	et	dessine	autant	de	passagers	

qu'il	veut	dans	le	car	postal.
	2. Dans	le	jeu	en	cercle,	les	enfants	alignent	«leurs	cars	postaux».	Diverses	additions	sont	

faites.
–	 Combien	de	passagers	voyagent?
–	 Combien	de	passagers	sont	montés	entre	le	dessin	A	et	le	dessin	B?
–	 Combien	de	passagers	sont	descendus	entre	le	dessin	A	et	le	dessin	B?

	3. Les	enfants	font	eux-mêmes	les	additions	pour	les	dessins	et	les	écrivent.
4.	 Pour	approfondir	le	sujet,	les	enfants	font	l'exercice	du	modèle	de	texte	32.2.
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