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9
ACTIVITÉ

Courrier solidaire

Résumé
Cette activité propose aux élèves de créer un lien de solidarité étroit avec des élèves francophones

d’une école d’un pays du Sud. La correspondance scolaire permet à l’élève d’établir un contact privilégié
avec un élève du même âge vivant dans un pays aux réalités très différentes. C’est une excellente occasion
de s’ouvrir sur le monde et d’aller à la rencontre de l’autre tout en réalisant une activité d’écriture véritable. 

Durée estimée 
Cette activité peut s’échelonner sur toute l’année scolaire.

• Entrer en contact avec un enfant d’un pays dit en développement.

• Développer un sentiment de solidarité envers les enfants des pays dits en développement.

• Découvrir les réalités des enfants des pays dits en développement. 

• Se raconter, expliquer son mode de vie et partager ses réalités.

• S’engager activement pour sensibiliser les autres élèves aux réalités des enfants des pays
dits en développement et pour améliorer les conditions scolaires d’un enfant.

• Mappemonde

• Internet

• Enveloppes, timbres, papier…

Matériel requis

Intentions pédagogiques



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES

• Demandez aux élèves comment il serait possible d’en
apprendre davantage sur les enfants des pays dits en
développement.

Faire une recherche, lire des livres sur la question,
questionner des personnes habitant au Québec mais
originaires de ces pays… D’ailleurs, dans le cadre
d’une classe multiethnique, il serait intéressant de
faire la liste des pays d’origine des élèves du groupe
et de demander à chacun d’eux d’expliquer comment
vivent les enfants dans leur pays d’origine.

• Demandez aux élèves s’ils croient qu’il y aurait une
façon de rencontrer des enfants des pays dits en
développement.

Voyager dans un de ces pays ou correspondre avec
un enfant d’un de ces pays.

• Expliquez aux élèves que, sur Internet et par courrier,
on peut entrer en contact avec des classes d’élèves
de pays dits en développement pour échanger sur les
réalités de nos pays respectifs. On pourra donc poser
des questions par rapport au mode de vie (alimentation,
transport, travail, type de maison, loisirs, jeux…) et à
l’environnement (climat, faune, flore…) des enfants
avec lesquels on correspondra. Ces derniers pourront
également nous poser des questions ; il nous faudra
alors effectuer un travail d’enquête, pour trouver tous
les renseignements utiles nous permettant de répondre
à la demande de nos correspondants.

La correspondance scolaire est une activité péda-
gogique des plus riches, puisqu’elle peut être la
source de nombreux apprentissages. Elle permet le
développement des compétences transversales de
tous les ordres (intellectuel, méthodologique, personnel
et social et communicationnel) tout en favorisant l’inté-
gration de savoirs dans un contexte réel de recherche
et de transmission.

PRISE DE CONTACT AVEC UNE CLASSE
D’UN PAYS DIT EN DÉVELOPPEMENT

Rôle de l’enseignant
Il existe différents sites permettant d’entrer en contact avec
des enseignants et leurs élèves désireux de faire de la cor-
respondance scolaire. Nous suggérons ces sites :

Cartable.Net : http://www.cartables.net/ecoles/pays.php

• Cliquez sur le drapeau d’un pays en développement
francophone (Mali, Sénégal, Congo, Maroc).

• Vous trouverez les coordonnées des écoles primaires
de ce pays qui y sont inscrites et qui cherchent des
correspondants.

Correspondance scolaire : http://www.ac-grenoble.fr/ien.
romans/Correspondance/Corresindex.html

• Dans la colonne intitulée « Consulter l’annuaire »,
cliquez sur « 1er degré » (pour « primaire »). Un tableau
apparaîtra, présentant différents pays où se trouvent
une ou plusieurs classes francophones qui souhaitent
correspondre. 

• Cliquez sur un pays du Sud (ex. : Burkina Faso,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie). Vous y trou-
verez le nom et l’adresse de courriel d’un enseignant
du pays choisi qui désire correspondre, ainsi que
quelques renseignements supplémentaires.

• Vous pouvez également vous inscrire, pour qu’un
enseignant d’une classe d’un pays du monde commu-
nique avec vous.

Il est suggéré de s’entendre avec l’enseignant de la classe
avec laquelle vous correspondrez sur :

• les contenus des échanges ;

• la fréquence des envois (un par deux semaines, un
par mois, un par deux mois, un par étape…).

1ÉTAPE

RÉALISATION



Rôle des élèves
CERNER L’OBJECTIF

• Demandez aux élèves quel est le but de votre projet
de correspondance scolaire. Notez les réponses des
élèves au tableau, et tentez de formuler un objectif.

Exemple : Découvrir les réalités des enfants avec
lesquels nous correspondrons.

PREMIER CONTACT

• Après avoir trouvé la classe avec laquelle
correspondre, présentez aux élèves, à l’aide
d’une mappemonde, le pays où habitent
leurs correspondants.

• Proposez aux élèves de faire un premier
contact avec la classe avec laquelle vous
correspondrez. 

• Questionnez les élèves :

– Quand on rencontre quelqu’un pour la
première fois, qu’est-ce qu’on lui dit ? 

Les contenus de la première correspon-
dance peuvent porter sur la présentation de
la classe et de chaque élève (nom, famille,
pays d’origine, pays d’accueil, intérêt,
photo…).

– Devrait-on expliquer à nos correspondants notre
objectif ? Comment ?

– Quelle forme prendra notre premier envoi ? 

Un court message par élève, un plus long message de
toute la classe, un courriel et un envoi postal, un
message de la classe par courriel et des messages de
chaque élève par envoi postal…

• Proposez aux élèves de réaliser la première correspon-
dance, selon ce qui a été décidé.

– Les élèves devront écrire un premier jet, le corriger
(en dyade, puis avec l’enseignant) et le mettre au
propre.

– Les élèves devront trouver et ajouter les éléments
mentionnés précédemment (photo, dessin de la
famille…).

CORRESPONDANCE

Liste de questions
• Demandez aux élèves ce que nous voulons savoir sur

la façon de vivre ou l’environnement de nos correspon-
dants. Notez les réponses des élèves au tableau. 

• Demandez aux élèves de formuler, en équipe de deux,
trois questions différentes à partir des éléments notés
au tableau.

• Demandez à chaque équipe de lire les questions qu’ils
ont formulées, et notez-les au tableau. S’il y a des
récurrences, choisissez avec les élèves la meilleure
formulation, ou demandez aux élèves comment cette
question devrait être formulée.

• En groupe, par vote ou par consensus, choisissez la
première question à poser à vos correspondants.

• Décidez en groupe quelle équipe (l’équipe changera à
chaque nouvelle question de manière que tous les
élèves aient cette tâche) sera responsable d’écrire
votre première question aux correspondants. Cette
question pourra être intégrée à une lettre avec un petit
paragraphe d’introduction. 
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RÉPONDRE À LEUR PREMIÈRE QUESTION

• Lorsque vous recevrez une première correspondance,
vous devrez répondre à la question des correspon-
dants. Il faudra alors :

– choisir les façons de recueillir l’information néces-
saire (recherche, investigation, enquête, visite…) ;

– répartir les tâches entre les élèves ;

– rédiger un compte rendu, ajouter des photos, des
dessins ou autres ;

– composer le dossier (lettre, CD-ROM, courriel…) et
l’envoyer aux correspondants.

RÉTROACTION
• Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris en correspon-

dant avec la classe d’élèves d’un pays dit en
développement.

• Demandez aux élèves ce qu’ils pourraient faire pour
sensibiliser les autres élèves de l’école aux réalités
des enfants des pays dits en développement. 

Exposition de sensibilisation 
Après avoir reçu quelques dossiers des correspondants, on
peut proposer aux élèves de partager l’information reçue
avec les autres élèves de l’école dans le but de les sensibiliser
aux réalités des enfants des pays dits en développement. Il 
faudra alors, selon les dossiers reçus, planifier l’exposition et
réaliser du matériel servant de support visuel :

– Mettre en commun le matériel disponible.

– Déterminer les tâches à accomplir pour doter les
renseignements pertinents de supports visuels.

– Répartir les tâches entre les élèves.

– Organiser l’espace et monter l’exposition.

– Préparer l’événement et en faire la promotion.

– Accueillir les visiteurs et donner oralement de l’infor-
mation complémentaire.

• Demandez aux élèves ce qu’ils pourraient faire pour
aider un enfant d’un pays dit en développement.

Campagne de financement 
On peut aussi organiser une campagne de financement
pour permettre à un enfant du Sénégal ou d’Haïti de
fréquenter l’école. Le programme « Correspondance 
solidaire », de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, permet à une
classe du Québec de correspondre avec un enfant haïtien
ou sénégalais. Pour ce faire, il faut organiser une campagne
de financement et récolter 360 $, somme qui permettra au
correspondant de fréquenter l’école pendant une année. 

Vous trouverez plus d’information sur le site de la Fondation
Paul-Gérin-Lajoie (http://www.fondationpgl.ca/fr/dons/actu-
alite.php?nouvelle=19) ou par téléphone, au 1 800 ENFANTS,
poste 234.

La campagne de financement pourrait se réaliser en même
temps que l’exposition de sensibilisation. Pour l’organiser, il
faudra :

– trouver des moyens de financement ; 

Pourquoi ne pas organiser une vente de jouets usagés ?
Tous les élèves de l’école pourraient être appelés à
apporter les jeux et les jouets avec lesquels ils ne
jouent plus. Les élèves de la classe pourraient les
nettoyer et y apposer des prix.

– définir et répartir les tâches ;

– réaliser la campagne.
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