
LES PROS DE LA PLUME
L’ÉCRITURE CRÉATIVe
RÉDIGER UNE CARTE

INTRO À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS
Maintenant que vos élèves peuvent écrire une lettre, les Pros de la Plume 
vont s’attarder sur la question des cartes postales et des cartes de 
vœux. Concevoir une carte, écrire une carte est toujours un plaisir. En 
recevoir une est tout aussi réjouissant ! Nous examinerons dans quelles 
circonstances envoyer une carte et nous nous intéresserons aux origines 
de la carte postale. Une carte, c’est une façon de communiquer idéale 
pour sortir du lot. La dernière tâche que nous avons prévue dans cette 
fiche didactique est donc d’ordre créatif : il s’agira de créer une carte à 
l’aide d’un ordinateur.
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LES PROS DE LA PLUME
L’ÉCRITURE CRÉATIVE
Rédiger une carte
Parce qu’ on les conserve pendant 20 ans, 
50 ans, pour toujours parfois...Parce qu’ elles 
sont comme de petits cadeaux qui nous par-
viennent par la boite aux lettres et qui nous 
rechauffent le coeur en toutes circonstances. 
C’est pour cela qu’ on ecrit des cartes...

Entamez cette leçon par une discussion de groupe. Envoyez-vous encore 
des cartes postales ? Quand ? Quelle est la différence entre une carte et 
une e-carte ?

Une carte, c’est comme un cadeau que l’on reçoit dans sa boîte aux lettres en 
toutes circonstances. Une petite attention que l’on conserve lorsqu’on a quelque 
chose d’important à annoncer. Un moyen d’inviter quelqu’un, d’envoyer des 
vœux de bonheur, de faire savoir à quelqu’un qu’on pense à lui/elle.

Les cartes de vœux 

On écrit des cartes de vœux pour féliciter personnellement des amis, des 
connaissances, des membres de sa famille à l’occasion d’un événement 
festif : naissance, anniversaire, mariage, jubilé, pension, communion ou fête 

du printemps. Ou encore, pour exprimer sa compassion dans 
le cas d’un décès.

Traditionnellement, on s’envoie aussi des cartes de vœux à 
l’occasion de fêtes bien précises. Comme les cartes de Noël ou 
de Nouvel An. Et on recommence à Pâques, à la Saint-Valentin, 
à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères. 

Il y a plusieurs sortes de cartes de vœux : les cartes simples 
et les cartes doubles. Au recto, une illustration (photo, 
dessin et souvent un vœu préimprimé). On peut y écrire 
quelques mots à l’arrière ou à l’intérieur. En général, on 
envoie les cartes de vœux sous enveloppe.
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Cartes postales
Les cartes postales, que l’on appelle aussi cartes de vacances, 
remportent depuis longtemps un énorme succès. Si vous partez en 
vacances, ceux qui sont restés adoreront recevoir une carte de votre part. 

La plupart du temps, une carte postale consiste en une photo au recto. 
Au verso à droite, se trouve un espace pour écrire un message personnel 
et, à gauche, un autre espace pour indiquer l’adresse du correspondant et 
apposer un timbre.

© eatdrinkchic.com
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Ecrire une carte...  
Parce qu’on a quelque chose de special a 
dire, a annoncer. Pour inviter quelqu’un, 
le feliciter, lui souhaiter bonne chance. 
Ou bien comme ca, parce qu’on pense 
a lui/elle. Tout simplement.
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L’ HISTOIRE DE L’A CARTE POSTAL’E

Pour les têtes couronnées et la noblesse

À partir du 17e siècle en Europe, les classes supérieures prirent l’habitude 
d’annoncer leur visite par écrit au moyen d’une « carte de visite ». 

Jusqu’en 1850, envoyer des cartes était un privilège réservé aux riches. 
Les cartes étaient faites à la main et coûtaient donc très cher. De plus, 
elles devaient être livrées personnellement par un messager. 

Une révolution sociale

Vers 1870, apparurent les premières cartes illustrées. Comme on les 
produisait de manière industrielle, elles étaient devenues bon marché. Le 
timbre poste a mis le plaisir d’envoyer une carte postale à la portée de tous.

La naissance des cartes postales a vraiment eu des répercussions dans le 
monde entier. Avec les cartes postales, notre vie sociale a pris une toute 
nouvelle tournure. L’ensemble de la population pouvait désormais corre-
spondre simplement et sans se ruiner.

Des cartes en veux-tu en voilà

Les cochers vendaient des cartes postales à leurs passagers. 
Des garçons vendaient des cartes dans les gares. Et les acheteurs 
0pouvaient poster leurs cartes dans la gare suivante.

On installait des tables spéciales au pied de la tour Eiffel et 
d’autres monuments célèbres. De cette manière, les touristes 
pouvaient raconter à ceux qui étaient restés chez eux où ils 
se trouvaient et ce qu’ils voyaient. Des courriers spéciaux 
se chargeaient d’acheminer les cartes à bon port.

Jusqu’en 1906, on écrivait de courts messages sur le devant 
de la carte. L’arrière étant exclusivement réservé l’adresse 
du destinataire.

Après 1906, le verso des cartes fut divisé en deux parties : 
à droite pour l’adresse et à gauche pour un message 
personnel. Le devant de la carte était désormais consacré 
entièrement aux illustrations.
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MISSION
Chez vous, ou chez vos grands-parents : partez à la recherche 
d’anciennes cartes postales. Ramenez-en une en classe et 
racontez l’histoire de la carte.

BON À SAVOIR !

Au début du 20e siècle, les cartes de Noël et de Saint-Valentin étaient 
fort prisées. Aujourd’hui encore, en Belgique, c’est en fin d’année qu’on 
envoie le plus de cartes. Dans le monde, c’est à la Saint-Valentin qu’on 
bat tous les records.

MISSION
Demandez aux élèves de créer une carte postale 
eux-mêmes et de l’envoyer ensuite.

Logiciels
Il existe de nombreux logiciels de développement de cartes postales au départ 
de masques de mise en forme. Par exemple : MS Word, Windows Paint ou 
Microsoft Publisher. 

Dimensions
Les dimensions moyennes d’une carte sont de 14,7 x 10,5 cm. C’est aussi un 
standard international. Si vous créez votre carte sur ordinateur, pour une carte 
de cette dimension, le mieux est d’utiliser une résolution de minimum 300dpi ou 

1736 x 1240 pixels.

Créez le recto
• Une illustration : faites un dessin et scannez-le, 
  ou travailler l’une de vos propres photos.

• Un titre : utilisez une police de caractère appropriée et     
 ajoutez un titre à votre image. Choisissez une police de 
caractère à partir du logiciel de traitement de texte de votre 
ordinateur. N’utilisez pas plus de 2 ou 3 polices différentes. 
  Plus de polices donnerait un air brouillon à l’ensemble.

DEVENEZ MAILARTISTE !
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BON À SAVOIR !
Art postal (mailart), l’art via la poste
L’Art postal est une forme d’art où les artistes utilisent la poste pour 
échanger leurs œuvres. Celles-ci sont généralement de petit format et à 
base de papier. Ceci est dû aux exigences légales requises pour tout envoi 
postal. L’Art postal date des années ’60 du siècle dernier. Ray Johnson en 
fut l’initiateur. Parmi les pièces caractéristiques de l’Art postal, on retrouve 
des cartes postales créées par des artistes illustrateurs, souvent remplies 
de cachets fantaisistes et de timbres inventés de toutes pièces.

Vos vœux personnels au verso
Ne surchargez pas le verso de visuels, et veillez à bien disposer votre texte.
Ici aussi, choisissez une police de caractère appropriée.

Imprimer et envoyer
Imprimez votre carte de vœux sur du papier photo ou sur un papier épais 
(par ex. 225 grammes). Glissez-la ensuite dans une belle enveloppe et, à la 
main, écrivez l’adresse de son destinataire. N’oubliez pas d’écrire l’adresse 
de l’expéditeur au dos de l’enveloppe !

Affranchir
Une carte postale s’affranchit en général de la même manière qu’une lettre. 
Vous y collez un timbre correspondant à un format normalisé ou à un format 
non normalisé (une très grande carte, une carte très « lourde » ou une carte 
carrée). Un doute ? Consultez les tarifs sur www.bpost.be/tarifs

mailart: © John Fellows, Angelica Paez, thethreemuseschallenge.blogspot.com
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