
• APERÇU : Réaliser une oeuvre d'art postal humoristique 
• DURÉE :  environ 30-45 minutes 
• HABILITÉS : Créer et écrire 
• MATÉRIEL : carton blanc coupé en 2, bâton de colle, ciseaux, magazines usagés, carnet de 

traces.RÉ
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1. Consulte ce site pour en savoir plus sur l’art postal. 
2. Regarde des exemples d’art postal ici. 
3. Pense à qui tu voudrais envoyer une drôle de carte postale pour le faire rire. 
4. Choisis une oeuvre d’art célèbre libre de droits qui te plaît parmi celles-ci. 
5. Télécharge-là en cliquant dessus avec le bouton de droit et choisis Enregistrer sous… 
6. Imprime-la et colle-la sur le recto de ton carton blanc. 
7. Cherche dans des revues ou des magazines un ou des éléments en lien avec la Covid-19  pour 

mettre un peu d’humour dans la vie des gens : masque, gants, nettoyant, savon, papier de toilette  
ou autre élément pertinent de ton choix.  

8. Colle ces éléments sur l’oeuvre d’art célèbre pour en faire un photomontage rigolo. 
9. Au verso, écris à un ami ou à un membre de ta famille pour lui raconter une anecdote drôle que 

tu as vécue dans ta famille depuis le confinement dû à la Covid-19. Pense à tenir compte de ton 
destinataire: ses goûts, ses intérêts, son âge, etc. 

10.Utilise l'outil Aide à l'écriture d'une correspondance afin que tu puisses ajouter : une formule 
d'interpellation, des marqueurs de relation une formule de politesse... 

11.Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour écrire ta carte postale en format numérique. 
Envoie-la par courriel. 
• Canva pour l’ordinateur. 
• PhotoCard pour la tablette (tutoriel). 

12.Prends en photo ta carte postale et colle cette photo dans ton carnet de traces. 
13.Envoie par la poste ou par courriel ta carte postale à ton ami ou à membre de ta famille. 

Demande à un adulte de te donner un coup de main. 
14.Réfléchis en répondant oralement à cette questions : Quelle a été la réaction de ton ami? 
15.Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves !  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FRANÇAIS•ARTS PLASTIQUES 

3E CYCLE PRIMAIRE
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