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Ecrire un courrier 

au CE1 

 

Ecrire un courrier est une tâche complexe. De nombreuses compétences et 
connaissances sont en jeu. La séquence menée dans une classe de CE1 a pour objectif 
de permettre aux élèves de lire et comprendre des courriers, de mettre en évidence 
l’organisation d’une lettre, de prendre en compte l’expéditeur, le destinataire et le message 
que l’on souhaite transmettre. 

 

La préparation à l’écriture : 

Les différents temps proposés en amont visent à : 

 favoriser l’implication des élèves ; 

 permettre à tous les élèves de comprendre un texte et son organisation ; 

 faciliter la production d’écrit qui suivra en construisant et en utilisant des outils de 
référence simples : 

o l’organisation de la lettre ; 

o une liste de couple expéditeur / destinataire avec le message ; 

o une grille de relecture. 

 
 

1. Connaître les différents types de courrier. 
 
 

Pour favoriser l’implication de tous les élèves, le projet est introduit à partir d’un album « le 
gentil facteur ou lettres à des gens célèbres ». Vous trouverez le tapuscrit à l’adresse 
suivante :  

http://ekladata.com/J0PV3oiX6zQcG5Q8KEGz6uWh0p4/LE-GENTIL-FACTEUR-
tapuscrit.pdf 

 

Cet album présente plusieurs courriers très divers : lettre d’enfant, « d’adulte », carte 
postale, invitation, prospectus… 

L’objectif est d’amener les élèves à comprendre qu’il y a un expéditeur, un destinataire et 
un message. Pour chacun de ces éléments, il faut que les élèves trouvent les indices dans 
le texte pour justifier leur réponse. 

Le premier texte sur lequel tous les élèves de la classe travaillent est la lettre de Boucle 

http://ekladata.com/J0PV3oiX6zQcG5Q8KEGz6uWh0p4/LE-GENTIL-FACTEUR-tapuscrit.pdf
http://ekladata.com/J0PV3oiX6zQcG5Q8KEGz6uWh0p4/LE-GENTIL-FACTEUR-tapuscrit.pdf
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d’Or adressée à la famille Ours. Ce courrier comporte des erreurs orthographiques. Il a été 
corrigé avant d’être transmis aux élèves. 

Répartis en petits groupes, ils cherchent qui à écrit la lettre, à qui et pourquoi en surlignant 
dans le texte les indices qui leur permettent de répondre aux questions. 

 

 

 

Une question complémentaire est de savoir à 
quel conte on se réfère. 

 

 

 

 

 

L’objectif de la deuxième séance, est d’inviter les élèves à se poser les mêmes questions 
sur d’autres courriers de formes diverses. Ils sont d’un niveau de lecture variable. Nous 
avons fait le choix de ne pas utiliser le prospectus envoyé à la sorcière. Le choix des 
textes proposés aux élèves s’est fait en fonction de leurs capacités en compréhension. 
Ainsi, les groupes d’élèves ne lisent pas forcément le même texte. 

 

Pour faciliter la mise en commun, 
chaque courrier est lu par le maître et 
montrer à l’aide du vidéoprojecteur. 
Les élèves peuvent aisément montrer 
où ils trouvent les informations dans le 
texte. 

 

Ci-contre, une photo d’un extrait du 
tableau à l’issue des deux premières 
séances sur l’analyse des courriers. 

 

A la fin de la séance, le maître apporte 
les mots « expéditeur », 
« destinataire » et les noms des 
différents types de courrier (carte 
postale, lettre d’invitation…). 
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2. Découvrir l’organisation de la lettre. 
 
 

Cette deuxième étape doit permettre aux élèves d’identifier précisément l’organisation 
de lettre. La tâche demandée aux élèves est de remettre en ordre les différentes 
parties du courrier et de leur donner un titre. L’objectif est d’amener les élèves à 
décrire le plus précisément possible ces parties. Le maître peut ensuite apporter le 
vocabulaire spécifique. 

Voici le schéma retenu :  

 

 

Afin de vérifier la compréhension de l’organisation de la lettre, un autre courrier à 
remettre en ordre est proposé aux élèves. Celui de Monsieur Loup… 
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Ceci permet d’aborder une lettre « d’adulte » de pouvoir la comparer avec une lettre 
d’enfant de constater les similitudes et les différences. 
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Ces fichiers sont disponibles en annexe en format pdf et notbook. Des petits jeux 
proposés aux élèves au début des séances suivantes facilitent la mémorisation de ce 
vocabulaire. Les consignes sont de difficultés croissantes :  

 Associer l’étiquette légende à son cadre. 

 Mélanger les étiquettes dans la légende, découvrir les erreurs et les ré attribuer 
à leur cadre. 

 Enlever une étiquette et écrire sur l’ardoise le nom qui lui correspond. 
 
 

3. Constituer un répertoire d’expéditeurs, de destinataires 
et de messages associés. 

 
 
 
En binômes, les élèves cherchent à partir des histoires lues en classe et de leur culture 
littéraire, des couples « expéditeur/destinataire » et écrivent un court passage 
correspondant au motif de l’écriture du courrier. 
Ils inventent également une adresse pour le destinataire (à la manière de l’album). 
 
A la page 8, vous trouverez le support utilisé pour le travail en binômes. Il sera également 
disponible en pièce jointe en version modifiable. A la page 9, vous pourrez consulter la 
synthèse de ce travail de recherche. 



 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 

Plaisir d'écrire 2013 / 2014   8 [18 

 

Préparer l’écriture d’une lettre 
 
Dans une lettre, il y a :  

- Un expéditeur, celui qui envoie la lettre 
- Un destinataire, celui qui reçoit la lettre 
- Un message, ce que l’expéditeur veut dire ou demander 

 
 
1 -  Inventer un couple connu d’expéditeurs/destinataires  
 
 

 
 
 
 
 
Pour dire ou parler de:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 – Inventer et écrire l’adresse du 
destinataire :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la synthèse 

Ecrit à 
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Ecrire un courrier  - Des idées pour se lancer 

La maman des 3 petits 

cochons 
Les 3 petits cochons 

Annoncer l’arrivée de leur 4
ème

 frère Les 3 petits Cochons  
Rue des 3 petits Cochons 

Marion 
Détective Malinou 

Dire que le bébé de cristal a disparu et 

demander de l’aide 

M. Malinou  
Rue des pommes  
Ville des bois 

Le petit chaperon rouge 
Sa mère-grand 

Pour lui dire qu’elle a peur du loup et 

qu’il faut se méfier de lui 

Mère-Grand  
Rue de l’araignée 
New-York 

Le petit Poucet 
Ses parents 

Pour dire qu’ils sont perdus avec ses 

frères 

M et Mme Poucet  
«Villa des Perdus » 
Rue du Général Joufron 

Kimamila Marion 
Pour dire qu’il a un problème Marion  

Maison de sa grand-mère 

Le prince Charmant 
Cendrillon 

Pour l’inviter au bal  Cendrillon 
Impasse des galets  
Le Château tout bleu 

Malinou Sandra 
Pour lui annoncer une nouvelle affaire Sandra 

Rue Jules Ferry 

Le loup 
3 petits cochons 

Pour les inviter à une fausse fête : en fait 

il veut les manger 

Les 3 petits cochons  
Rue des Fromages 
Ville du Chaperon Rouge  

Sandra 
Malinou 

Lettre de compliments et 

d’encouragements car il réussit toujours 

ses enquêtes 

M. Malinou 
Rue des biscuits 
Marais - Sableau 

Le singe 
Kimamila 

Pour le prévenir qu’il y a un dragon 

rouge qui menace la forêt 

Kimamila  
Impasse de la Carte de France 
Ville des Haricots Verts 

Malinou Sandra 
Prendre de ses nouvelles Sandra 

3 rue des Petits Pois carottes 
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L’écriture :  

 

Pour cette phase, chaque élève dispose : 

 Du tableau précédent.   

 De l’organisation de la lettre projetée au tableau. 

 Des idées de formules amicales (si nécessaire) 

 

Pour faciliter le passage à l’écrit, un exemple peut être traité collectivement et oralement 
puis écrit au tableau. 

Au moment de l’écriture, certains élèves ont recopié l’exemple du tableau. Cette étape est 
rassurante pour eux et leur permet plus facilement dans un deuxième temps, de créer leur 
propre courrier. 

Pour aider les élèves à se repérer dans le tableau « des idées pour se lancer », ils 
surlignent leur choix (expéditeur, destinataire, message). 

 

Pour aider les élèves à relire leur courrier, une grille de relecture leur est 
proposée : 
 

 

 

 

Mon 
évaluation 

L'évaluation 
du maître 

J'ai respecté l'organisation du courrier.   

J'ai vérifié que chaque phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point. 

  

J'ai vérifié l'accord des noms (singulier, pluriel)   

Mes camarades ont retrouvé le couple expéditeur / 
destinataire que j'avais choisi. 

  

  

Elément de différenciation : 

 Certains élèves reçoivent l’organisation de la lettre pour écrire dans les différentes 
parties. 

 D’autres bénéficient de l’aide de la maîtresse pour oraliser la transformation du 
message et mieux prendre en compte le destinataire. 
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Quelques exemples de premiers jets : 
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La révision : 

 

Pour la révision, un petit groupe d’élèves est pris en charge par la maîtresse pour travailler 
la ponctuation. 

Trois élèves ont eu besoin d’une interaction individuelle avec la maîtresse pour une 
reformulation.  

Pour le reste du groupe, c’est une révision individuelle qui est proposée à partir des 
indications données par la maîtresse. Des mots sont soulignés, les erreurs peuvent 
provenir d’une majuscule, un point, un accord dans le groupe nominal ou d’orthographe 
lexicale. Pour cette dernière, certains élèves cherchent les mots dans le dictionnaire et 
d’autres au tableau (ces élèves ont un point bleu sur la copie). 
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La valorisation : 

 

En parallèle de cette séquence, la maîtresse a proposé aux élèves la lecture d’une fiche 
de fabrication  pour leur permettre de concevoir leur enveloppe. Ils l’ont ensuite 
« décorée ». La technique a été proposée par l’enseignante. L’observation de différents 
timbres leur a également permis d’en inventer un. 

 

Voici quelques exemples : 
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A la fin de la séquence, un temps de lecture a permis aux élèves de présenter leur 
enveloppe et de lire leur courrier à la classe. 

Vous trouverez sur le site trois vidéos pour l’illustrer. 

 

 

 


