Comment utiliser Carteacarte,
dans le cadre de l’animation de votre association ?
Choisir une thématique :
Préparer des menus pour le repas de nouvel an,
Préparer les invitations pour notre assemblée générale,
Préparer les invitations pour notre prochaine sortie à Paris,
Pour un atelier histoire locale: trouver une carte postale de l’école où vous avez appris à lire ;
trouver une carte postale de la caserne où vous avez fait votre service militaire ; trouver une
carte postale de votre première voiture.
Préparer une exposition retraçant l’histoire du bâtiment qui abrite notre club. Vous utiliserez
la carteacarte comme chevalet ou comme passe-partout recevant carte postale ancienne et
commentaires.
Rechercher et acheter des cartes postales anciennes :
Recherche du document par vos adhérents dans leurs archives personnelles,
Recherche de document chez les brocanteurs, en foire à tout, aux bars-tabac du quartier (ils
seront ravis de rentabiliser leurs vieux stocks),
Recherche du document sur internet par votre club informatique : se connecter à internet, aller
sur un site de vente en ligne : delcampe.fr, ebay.fr, leboncoin.fr, etc. puis utiliser le moteur de
recherche du site, trouver la carte, ouvrir un compte et acheter le document,
Vous pouvez aussi choisir des lots de cartes anciennes (fleurs, bonne année, etc.) sur notre
site : www.carteacarte.com
Rédiger un document :
Recueillir des témoignages : Quels souvenirs avez-vous de cette école ? Racontez nous un
souvenir de votre service militaire dans cette caserne ? Pourquoi aviez vous choisi ce modèle
de voiture ?
Elaboration d’un texte à partir des témoignages.
Rédaction du menu, du programme de l’assemble générale (utilisation d’un traitement de
texte).
Activités manuelles et physiques
Mise en place de la carte ancienne dans le support (un tutoriel de montage est téléchargeable
sur notre site),
Mise sous enveloppe, rédaction des adresses, timbrage (avec des beaux timbres gommés !),
Montage des cadres pour une exposition et « accrochage » de l’expo.
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