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Cartes postales anciennes
du monde entier

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R52064.

Rétablissez la coutume d'échanger des cartes 
postales avec nos cartes postales anciennes en 
16 modèles!

Les cartes postales peuvent être postées sans 
enveloppe. Elles sont apparues vers la fin des 
années 1800. La coutume veut que l'adresse soit 
indiquée à droite et le message à gauche au dos 
de la carte postale.

Nos cartes postales sont idéales pour exercer 
la calligraphie et la motricité fine. Écrivez des 
messages avec des stylos, des crayons à mine, 
des marqueurs ou des crayons de cire.

Suggestions : Utilisez ces jolies cartes postales 
pour accoutumer les élèves à écrire leur adresse 
et leur numéro de 
téléphone tout en 
s'amusant.

Plusieurs des cartes 
postales proviennent 
d'autres pays. Demandez 
aux élèves de faire 
semblant qu'ils sont en 
vacances dans un de ces 
pays. Demandez-leur de 
rédiger un message 
racontant leur voyage 
imaginaire à un 
correspondant, un des 
grands-parents ou un ami.

Ces cartes postales 
sont idéales pour les jeux 
de rôle. Les élèves 
peuvent s'envoyer des 

messages écrits à l'encre invisible (du jus de 
citron) ou en code secret de leur invention! Pour 
lire le message secret, placez la carte postale 
devant une ampoule électrique allumée!

Faites de l'artisanat « Tout sur moi » avec les 
cartes postales et les photos des élèves. 
Demandez aux élèves de coller leur photo à 
l'avant d'une carte postale, de la décorer et d'y 
écrire au dos un bref message qui les décrit. 
Vous pouvez afficher les cartes postales sur un 
babillard ou vous en servir pour briser la glace 
en demandant aux élèves de se les échanger.

Découvrez la culture des pays représentés par 
les cartes postales.Décorez l'avant de la carte 
postale d'illustrations ou de dessins rappelant le 
pays représenté.
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