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La LETTRE (s)

Isabelle MICHEL CPC 
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 Naissance et origine du projet
 Participer à un concours
 Description/Modalités
 Un projet lettré?
 Une missive de sujets
 Un abécédaire de pistes

 En 1987, afin de donner aux élèves:
 le goût de lire
 l’envie d’écrire

L’Académie de Strasbourg (IA) 
et 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
ont créé le Printemps de l’écriture

 Il s’agit d’inciter les élèves et les enseignants de 
l’école maternelle au lycée à participer au concours 
autour d’un thème fédérateur 
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 La participation au concours permet une mise en 
œuvre de situations pédagogiques s’inscrivant dans les 
priorités départementales académiques et nationales

 La pratique pluridisciplinaire fait vivre à tous les 
élèves des découvertes et des apprentissages riches 
autant dans le domaine 

 des arts visuels
 que des TICE
organisées autour de la maîtrise de la langue
Les compétences du socle commun y sont développées

 Coopérer pour produire

 Mettre en œuvre une démarche pour donner 
du sens aux apprentissages
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VIVRE 
ENSEMBLE
Coopération

LANGAGE

LECTURE
ECRITURE

CULTURE 
HUMANISTE 

et 
SCIENTIFIQUE

IMAGINATION

PRODUCTIONS
PLASTIQUES

PRODUCTIONS
ECRITES

 Les sujets sont définis pour les différents 
cycles et niveaux

 Les consignes d’écriture sont données
 Les livres inducteurs possibles sont proposés
 Les œuvres inductrices sont annoncées
 Les productions sont a déposer à l’IEN avant le 

16 Mars 2011
 Une sélection et un prix de circonscription par 

sujets
 Une participation académique par catégorie
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 Inscriptions en ligne:

du 09/01/2012  au 16/03/2011

Le bulletin d’inscription sera saisi en ligne à partir 
d’un lien envoyé à chaque établissement .

 Identification des travaux:
 Joindre une impression du bulletin saisi en ligne
 Certifier que le texte présenté est une œuvre inédite et originale
 Mentionner le sujet choisi et le titre de la production
 Ne pas faire apparaître sur la production le nom de 

l’établissement et du professeur
 Envoi des travaux:
 Envoyer la production pour le 16/03/2012 à l’IEN
 Format max A3

 Sélection des travaux:
 Les productions retenues seront transmises à l’IA pour le 

13/04/2012
 Grand Jury courant mai 2012
 Contacts:
 Anne Triby pour le premier degré et le Bas-Rhin
 anne.triby@ac-strasbourg.fr
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 L’écriture poétique
Sujet 1: tous cycles

 L’écriture longue de fiction
Sujet 2 :  Maternelle
Sujet 3 : CP/CE1
Sujet 4 : CE2/CM1/CM2

 L’écriture inter degré CM2/6ème

 L’écriture à deux classes 

Sujet :  « Inventez un imagier poétique sur le 
thème de la lettre »

Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » 

à partir du sujet proposé ;
 Produire un imagier qui comptera des images et des 

textes associés à ces dernières.
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 La cuisine des animaux farfelus

 M de Maman

 Choix d’une lettre qui servira de sujet pour tout 
un écrit , lettre objet, lettre qui se transforme, 
qui évolue...Le M de Maman

 Choix d’un thème et déclinaison des lettres de 
l’alphabet : toute sorte d’abécédaires
L’abécédaire des amoureux 
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 Musicalité des textes: rythme, jeu sur les mots 
et les sons, présence d’images poétiques

 Diversité des formes poétiques: calligrammes, 
sonnet, haïku, vers libres acrostiche…

 Calligrammes:

 Haïku: Dans ma main fondra
car chaudes sont mes larmes
le givre d'automne

Matsuo Bashô (Sieffert)
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 Acrostiche: 

Base d'une vie équilibrée
On ne devrait jamais l'oublier
Notre phare qui nous guide dans la nuit
Harmonie est sûrement sa meilleure amie
En fait il ensoleille nos journées
Un ange adoré qui nous fait rêver
Résultant d'une vie remplie de bonheur

~... Le bonheur est le but de la vie,
On vit tous pour être heureux...~
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 Sujet « Maternelle

Sujet :  « Racontez le voyage d’une lettre »
Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » 

à partir du sujet proposé ;
 Produire ce texte sous forme d’un récit ou d’un conte

 La longueur du texte sera l’équivalent d’au moins une page 
dactylographiée format A4 (≈ 3400 signets)

 Les bouteilles à la mer

 Une lettre rien que pour toi

 Nisse va à la poste

 Alphab’art: les lettres cachées
dans l’art
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Voyage d’une lettre en tant que:
 lettre épistolaire ou
 lettre de l’alphabet

Voyage :
Imaginaire
Réel
Dans un même lieu , dans des lieux 
différents…

Voyage:
Description
Autobiographique

 Richesse et créativité de la langue

 Respect de la forme littéraire choisie

 Créativité de la présentation

 Qualité de l’expression plastique
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 Sujet CP/CE1

Sujet :  « A partir d’une collection de cartes 
postales créées, relatez un périple »

Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » 

à partir du sujet proposé ;
 Produire un album, un objet-livre, un livre-jeu ou un 

court roman incluant des cartes postales .
 La longueur du texte sera l’équivalent d’au moins une page et 

demie dactylographiée format A4 (≈ 4600 signets)

 Cartes postales Anne Brouillard

 Raf DeVrie sAnke /Dematons Charlotte

 Chers maman et papa, cartes postales du 
suricate 

 Le tour du monde en 26 lettres
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 Périple d’un  voyageur, d’une personne…

 Périple d’un objet ( ex: le nain de jardin dans le 
film « Amélie Poulain »…)

 Périple d’une lettre à travers le monde

 Chasse au trésor , périples à partir d’indices…

 Boîte à trésor, boîte de collection…
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 Sujet CE2/CM1/CM2

Sujet :  « Une lettre arrive et bouleverse 
votre quotidien »

Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » 

à partir du sujet proposé ;
 Inclure la lettre qui bouleverse le quotidien dans la 

production.
 Prendre la forme d’un conte, d’un récit ou d’une 

nouvelle

 La lettre des oiseaux:
« Des oiseaux ont beaucoup voyagé, ils racontent leur 

périple… »

 Je vous aime tant
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 Lettre venue du passé, découverte ou 
retrouvée par hasard (très loin dans le temps, 
dans le monde, lettre d’un soldat , d’une arrière 
parent, d’un voyageur, d’un explorateur…

 Lettre du présent 
 Lettre venue du futur (ex: écologie: futur de 

notre planète ou d’une autre planète…)
 Lettre d’une personne ou d’une chose…
 Lettre codée à déchiffrée, lettre énigme…
 …
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Sujet :  « Vous êtes journaliste à la revue « Printemps 
de l’écriture » dans la rubrique Histoire des arts. 
Vous choisissez une œuvre d’art et vous réalisez 

un dossier documentaire »
Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » à partir du 

sujet proposé ;
 Produire une présentation sous la forme d’un reportage, fruit de 

la collaboration partenaire.
 La longueur du texte sera l’équivalent d’au moins trois pages  dactylographiées 

format A4 (≈ 10 200 signets)
 Le reportage sera composé à l’aide d’un logiciel de traitement de texte 

accompagné d’un visuel de l’œuvre choisie en annexe;

 Respect des caractéristiques propres au 
reportage

 Présentation de l’artiste , de l’œuvre, du 
mouvement artistique….

 Pertinence du commentaire sur la « lettre » 
dans l’œuvre

 Qualité de la mise en page
 Insertion d’illustrations légendées, mais texte 

occupant au moins les deux tiers du support
 Source(s) documentaire(s) citée (s) en annexe
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Sujet :  « Choisissez une ou plusieurs lettres de 
l’alphabet, importante(s) à vos yeux: 
discutez, partagez vos choix et vos 

évocations avec votre classe partenaire »
Consignes:
 Produire un texte collectif sur le thème de la « lettre » à 

partir du sujet proposé ;
 Le texte et /ou les images justifieront le choix de la ou des 

lettres
 Présentation libre et la production pourra prendre la 

forme d’un album, d’un abécédaire, d’un récit épistolaire, 
d’une bande dessinée, d’une saynète de théâtre…

 Originalité et richesse des évocations
 Diversité des documents
 Respect des caractéristiques propres à chaque 

document
 Esthétique et qualité de la production 

d’ensemble
 Richesse de la langue
 Originalité et imagination
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 Le M de maman

 M comme Max

 Pour ou contre une lettre: « Moi j’aime, la 
maîtresse déteste »

 Lettre épistolaire à analyser et commenter
 Exploitation d’une lettre dans un contexte 

particulier
 Imaginer l’absence d’une lettre de l’alphabet 

dans les mots de tous les jours
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 Tempêtes de mots, d’expressions:
« Je te dis « Lettre », tu me dis….

 Tempêtes d’idées:
Mini scénario, idées autour du thème 

retenu
 Bain d’images:
collection d’images, affichage…

 Bain de lectures:
albums, livres, contes ,poèmes

d’images, affichage…
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Lettre:  nom féminin
 Sens 1 Caractère de l'alphabet qui permet de

retranscrire une langue à l'écrit [Linguistique]. 

 Sens 2 Texte que l'on envoie. Synonyme carte

 Sens 3 Sens exact d'un texte, d'un mot...

 Sens 4 Document officiel [Droit]. 
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 Synonymes:
 Missive
 Carte
 Billet
 Correspondance
 Courrier
 Epître
 Lettrine 
 Message 
 Missive
 Pli….

 Expressions:
 Homme de lettres
 Suivre quelque chose à la lettre
 Prendre quelque chose au pied de la lettre
 Ecrit en lettres d’or
 Ecrit en lettres de feu
 En toutes lettres
 Rester lettre morte
 Lettre ouverte
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 Les lettres de l’alphabet

 Connaître les lettres de l’alphabet
 Personnaliser les lettres de l’alphabet
 Jouer avec les mots associés à des lettres
 Trouver et inventorier les plus de mots commençant 

par une lettre choisie ( boîtes à mots…)
 Associer une lettre à des mots commençant par cette 

lettre ( lettrine…) ou contenant cette lettre ( 
allitération d’une lettre…)

 Les lettres missives 

 Lire diverses lettres
 Classer les différents types de lettres 
( correspondance amicale , demande ou 

commande, relance, licenciement…
 Distinguer lettre et carte postale
 Identifier les structures des lettres, des cartes 

postales(expéditeur, date, signature…) 
 Travail sur le timbre ( identité du pays …)
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 1. Elément(s) déclencheur (s)
 2. Tempêtes de mots, d’idées
 3. Eléments outilleurs
 4. Pluie de lectures, d’images 
 5. Arc-en ciel d’écrits
 6. Nuages de doutes
 7. Brouillard
 8. Ciel étoilé 
 Et……
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16/03/2012

 Site des conseillers pédagogiques départementaux 
(site de l’IA67, page d’accueil, case bleue en bas à 

droite) 
http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/
 Site du CRDP
http://www.crdp-strasbourg.fr/
 Site de Strasbourg 7:  bibliographies
http://www.circ-ien-

strasbourg7.acstrasbourg.fr/guppy/articles.php?lng
=fr&pg=230

 Site de l’IEN Haguenau Nord: suivi d’animation
http://ien-hagnord.site.ac-strasbourg.fr/


