PROJET CARTE POSTALE

Le projet Carte Postale est l’occasion de travailler autour du visuel : dessin, collage,
peinture, rencontrer une technique artistique, l’univers d’un peintre. Le deuxième volet
de ce projet est évidemment lié à la lecture et l’écriture, autour de l’idée de la
rencontre, du partage, du voyage. Une chance pour appréhender cet apprentissage
d’une manière dynamique et créative !
Cette carte postale, quel est son voyage ? D’où part-elle ? De quelle maison ? Dans
quel quartier ? Pleins de questions que l’enfant peut se poser avant d’imaginer son
œuvre. C’est aussi l’occasion pour l’enfant de se présenter : pas de signature sans
portrait…

Cartes réalisées par les habitants du quartier La Liberté à La Roche sur Yon - 2015

OBJECTIFS DU PROJET:
Travail d’écriture
Sortir du tout numérique
Création artistique
Développer l’imagination
Créer du lien

METHODE :
1 - Création du support :
Pas de carte de Bretagne sans un bateau, ou le fameux kouign amann. Pas de carte du
Nord sans son parapluie chaleureux… Comment symboliser le lieu où l’on vit ? Qu’est-ce
qui est important pour l’enfant que vous accompagnez ? Le sourire familier de l’épicier
du coin de la rue ? La maison de quartier ? La vitrine embuée de la boulangerie ? Le
trottoir biscornu qui mène à l’école ?
Sur une feuille A5, représente ton quartier, ta ville, ton école, le paysage de tes rêves ou
encore un beau souvenir…Laisse libre court à ton imagination !
Matériel :
Papier format A5
Crayons, feutres, peinture, posca…
Gommettes, stickers…
Polycopiés, papier de couleur…
Plusieurs techniques d’illustration peuvent être imaginées :
Dessin, peinture
Collages, découpage
Coloriage
Photomontage
2 – Travail d’écriture :
Se présenter, raconter son quartier, ses dernières vacances ou encore imaginer les
prochaines ! Le travail d’écriture est assez libre et propre à chacun.
L’équipe de l’afev proposera un destinataire à chaque participant en fonction de l’âge ou
des affinités des jeunes.
3 – Envoi :
Tu trouveras la boîte aux lettres du projet aux permanences de l’afev.
[Mardis aux Cézeaux 12h-13h30 / Mercredis et Jeudis à Gergovia 12h-13h30]
Nous nous chargeons de l’envoi et des frais postaux.
4 – Calendrier :
Les cartes sont à nous retourner avant le vendredi 14 avril (veille des vacances
scolaires !).

