
Fil rouge à la carte 
 

 

A destination des enfants 

Nous te proposons d’imaginer ta carte postale (toute la surface doit être recouverte). 

1) Tu peux dessiner avec des feutres, des crayons de couleur, du fusain, de la peinture,  ou 

réaliser des collages, des photomontages...  

2) Tu peux écrire dans la partie réservée au texte (mots, poème, récit, lettre, …) mais tu peux 

aussi mélanger dessin et texte. 

3) Attention, sur ta carte, un fil rouge* doit apparaître (petit, grand, réel, imaginaire, caché, 

visible, au sens propre, au sens figuré…).  

* Ce fil rouge sera le lien imaginaire qui nous unira durant cette période.   

4) Imagine ton timbre et dessine-le.  

5) Quand ta carte est terminée n’oublie pas de la signer (uniquement avec ton prénom) et  

envoie-la à filrouge18@ac-orleans-tours.fr . Nous te répondrons.  

Modèle possible (n’oublie pas que c’est une simple proposition et que tu peux jouer avec les images 

et les mots sur toute la surface de ta feuille) :  

DESSIN 

 

 

TEXTE, MOTS, 

POEME 

 

Tu pourras retrouver ta carte postale ainsi que celles des autres enfants sur :  

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/pedagogie/continuite_1d/  
 

 

L’équipe des conseillers pédagogiques départementaux , DSDEN du Cher 

 

 

 
Timbre 

 

Des arts plastiques à la maison : 

Pour ne pas rester seuls, pour partager ensemble ce moment singulier…  

Et si on s’envoyait des cartes postales ? 

 

mailto:filrouge18@ac-orleans-tours.fr
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/pedagogie/continuite_1d/


Fil rouge à la carte 
 

 

A destination des familles 

Nous proposons cette opération afin de permettre à chaque enfant (de la maternelle au cycle 3), s’il 

le souhaite, de laisser libre cours à ses émotions et de les partager par le dessin et les mots, de créer 

du lien entre tous malgré le confinement, de garder une trace collective, un témoignage de la 

situation que nous vivons.  

A partir du modèle proposé, plier une feuille A4 en deux. La partie gauche sera consacrée au dessin 

et la partie droite au texte. Pour les plus jeunes, il est bien sûr nécessaire qu’un adulte les aide à 

écrire.   

Mise en commun et envoi : Avec votre téléphone portable, prenez en photo (attention au cadrage) la 

carte de votre enfant (aucune photo d’enfant ne sera être acceptée) et envoyez-la à l’adresse mail 

suivante : filrouge18@ac-orleans-tours.fr ou par voie postale à : Conseillers pédagogiques 

artistiques, 60 rue Louis Mallet 18 000 Bourges. 

Pensez à nous indiquer le nom de l’école et de la ville de votre enfant.  

Une réponse sera apportée à chaque enfant sur l’adresse mail qui aura servi à l’envoi de la carte 

postale.  

Les cartes postales seront consultables sur :  

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/pedagogie/continuite_1d/ 

 

 

 

 

 

L’équipe des conseillers pédagogiques départementaux, DSDEN du Cher 

 

 

 

Des arts plastiques à la maison : 

Pour ne pas rester seuls, pour partager ensemble ce moment singulier…  

Et si on s’envoyait des cartes postales ? 
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