
Classe de CE2

École Germaine Maitre de Villaudric Raconte moi
MONTAUDRAN

Te souviens-tu de l’intervenant qui est venu 
dans ta cla�e ?
Quel objet-trésor t’a-t-il con�é ?
……………………………………………………………
Claude t’a raconté la fabuleuse histoire de 
l’Aéropostale. Pour que les gens con�nuent à 
envoyer du cou�ier, de nombreuses a�iches 
publicitaires co�e ce�e-ci ont vu le jour.    
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Réponse : le « G » dans le titre, la couleur de la ligne, l’île au large de Valence, l’oiseau au-dessus
de Toulouse, l’escale de Gérone, les palmiers en bas à droite, les mâts sur les ailes de gauche. 

RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES



MATÉRIEL
• Une envelo�e
• Du café
• Un sachet de thé
• Un stylo
• De la co�e 
• Des ciseaux

LE DÉ�

PRÉAMBULE : penser à protéger la table ou l’endroit 

u�lisé ainsi que ses vêtements car le café peut-faire 

des taches ! 

.......................
ÉTAPE 1
Tremper le sachet de thé dans le café, l’e�orer 

légèrement et tampo�er toute une face de l’envelo�e 

jusqu’à obtenir la couleur souhaitée. Ensuite, il faut 

lai�er sécher avant de faire l’autre côté de la même 

manière. Lai�er sécher complètement l’envelo�e. 

.......................
ÉTAPE2
Pour décorer l’envelo�e, il faut des �mbres !

Tu peux prendre ceux de l’époque et en me�re 

autant que tu veux sur l’envelo�e. Parfois, ils ne 

sont même pas bien placés !

Tu peux au�i un inventer un à toi. Un �mbre fait 

environ 2 cm de haut et 3 cm de large. 
Pour signaler que le cou�ier de la Ligne était 

spécialement transporté par avion, il y avait au�i 

des é�que�es spéciales : tu peux en me�re sur ton 

envelo�e, ou en inventer une ! 

.......................
ÉTAPE 3
Écrire l’adre�e choisie. A�en�on, il n’y a pas de 

code postal à l’époque et il faut faire une be�e 

écriture pour que le facteur pui�e la lire ! N’hésite 

pas à a�er voir la �che de l’école Jean-Jacques 

Rou�eau d’Albi pour a�rendre à fabriquer ton 

propre tampon avec….une po�e de te�e ! 

ENVOIE NOUS TES PLUS
BE�ES ENVELO�ES

À l’adre�e
educa�on.edp@seme�el.com

Tu peux au�i réaliser les ac�vités des autres cla�es ! 

CRÉE TA PROPRE ENVELOPPE

AU TEMPS DE L’AÉROPOSTALE




