Heure du conte numérique sur la correspondance
« Une lettre rien que pour toi » de Catherine Fradier

Durée : 25 minutes
Public : A partir de 3 ans
Matériel requis : 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran ou
mur blanc pour projeter.
Contenu : 1 diaporama sur clé USB à lire avec des questions pour jouer avec le public + le
livre en complément. Une sélection d’ouvrages pour aller plus loin
Narrateurs : 2 narrateurs dans l’idéal

Résumé : Une lettre, qui contient toute la tendresse d’une petite fille, voyage à travers le
monde, en voiture, en bateau et en avion, bravant les intempéries et les retards imprévus
pour enfin arriver chez son destinataire.
Heure du conte enrichie de questions sur l’histoire
Possibilité de prolongement de l’heure du conte :
- Atelier cartes postales : imprimer des cartes postales en noir et blanc (ou vierges) et
mettre des feutres à disposition des enfants pour colorier leurs cartes postales.
Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :
Lettres de mon hélicoptêtre – Editions Sarbacane
Clémentine Beauvais / Anne Rouquette
Une fillette écrit à ses parents : lassée du quotidien, elle s'est fabriqué un vélo
volant et est partie faire le tour du monde avec le chat. Elle envoie une lettre à
chaque nouvelle étape, jusqu'à son retour, où elle a une surprise de taille.
La lettre du Père Noël – Editions Ecole des Loisirs
Yukiko Tanno / Mako Taruishi
Facteur Souris se retrouve avec une lettre dont le nom du destinataire est
effacé. Les animaux de la forêt, grâce à certains signes, découvrent que c'est
pour lui. Il l'ouvre : le Père Noël lui demande son aide pour faire sa tournée.
Chère Madame ma grand-mère – Editions Nathan
Elisabeth Brami
Olivia, douze ans et demi, vit seule avec sa mère et cherche à en savoir plus sur
son père. Elle décide d'entamer une correspondance avec madame Barrois, sa
grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans les affaires de sa mère. Commence
alors une émouvante correspondance entre une jeune fille persévérante et une
vieille femme que le chagrin a rendue amère.
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Mémé, t’as du courrier – Editions Nathan
Jo Hoestland
Annabelle décide d'écrire à sa grand-mère. L'une comme l'autre apprennent à se
connaître et la complicité s'installe. Elles discutent de tout : des parents, du
cinéma, du collège...

Cher Bill – Editions Gallimard Jeunesse
Alexandra Pichard
Pendant une année scolaire, Oscar la fourmi et Bill le poulpe s'échangent des
lettres et deviennent amis malgré l'éloignement.

Les lettres de l’ourse – Editions Autrement Jeunesse
Gauthier David / Marie Caudry
Séparée de son ami l'oiseau parti dans le Sud à la fin de l'été, une ourse entame un
long périple au bout du monde pour le retrouver. Chaque jour, elle lui écrit des
lettres lui racontant son voyage et ses rencontres. Mais l'oiseau, de son côté, est
en route vers le Nord pour revoir l'ourse.

50 ans de chansons
Henri Dès
Une double compilation des plus belles chansons d’Henri Dès.
Contient la chanson : Le facteur
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