Suggestions d’utilisation d’une Carteacarte,
dans le cadre de vos animations
Choisir une thématique d’atelier :
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,
Préparer des menus pour le repas de nouvel an,
Préparer une exposition retraçant l’histoire du château qui abrite notre maison de retraite
(on utilisera la carteacarte comme chevalet ou comme passe partout recevant carte postale
ancienne et texte),
Préparer les invitations pour les familles des résidants ayant leur anniversaire ce mois ci,
 Offrir un cadeau personnalisé à chaque résident pour Noël : un cadre avec une carte de leur
village natal.

Recherche et achat de la carte postale ancienne :
Recherche du document par votre résident dans ses archives personnelles, Recherche de
document, dans la réserve de papeterie de votre établissement (on trouve parfois des
merveilles !), chez les brocanteurs, en foire à tout, au bar-tabac du quartier (ils seront ravis de
rentabiliser leurs vieux stocks).
Recherche du document sur internet par votre club informatique. Il faut se connecter à
internet, aller sur un site de vente (delcampe.fr, ebay.fr, leboncoi.fr, etc.) puis utiliser le
moteur de recherche du site, trouver la carte, ouvrir un compte et acheter.
 Vous pouvez aussi choisir des lots de cartes anciennes (fleurs, bonne année, etc.) sur notre
site : www.carteacarte.com

Rédiger et mettre en forme un texte :
Recueillir des témoignages : quels souvenirs avez-vous de cette école ? Racontez nous un
souvenir de votre service militaire dans cette caserne ?
A partir des témoignages rédiger un texte,
Mettre en page ce texte, faire la maquette d’un menu ou d’une invitation,
Réalisation du texte en utilisant un logiciel de traitement de texte ou en écrivant à la plume.
Activité manuelle & physique :
Mise en place de la carte dans la carteacarte (voir le tutoriel sur carteacarte.com),
Pliage, mise sous enveloppe, rédaction des adresses, timbrage (avec de vrais timbres
gommés !) et aller mettre les lettres à la poste,
Montage des cadres et accrochage de l’exposition.
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