Plaisir d’Ecrire 2019

Action 1

Je te souhaite…

De nombreuses cultures, partout dans le monde,
cultivent la tradition des vœux à l’occasion de fin
d’année. Profondément ancrée en France, la
tradition perdure sous formes différentes. Certains
préfèrent les cartes traditionnelles, manuscrites ;
d’autres les cartes personnalisées et d’autres encore
des SMS ou des courriels.
On raconte ses aventures de l’année passées, on
souhaite bonheur, santé, amour, argent, prospérité
ou des choses beaucoup plus intimes et
personnelles…C’est une période où l’on pense à sa
famille, à ses amis et à l’autre en général. C’est un
moment de générosité et de partage.
Plaisir d’Ecrire vous propose de vous inscrire
dans cette tradition avec une première action de
l’édition 2019. Nous invitons les structures à participer à cette action épistolaire
du 29 novembre au 31 janvier.

Déroulement par étapes :
1. Envoyer la fiche d’inscription jusqu’au 14 décembre
2018 (cf la dernière page)
2. Elaborer la ou les carte(s) de vœux selon les propositions
ci-jointes ou selon vos envies – du 3 décembre 2018 au 18
janvier 2019
3.Appariement des structures binômes par le GIP FCIP
Alsace pour la transmission des correspondances
4. Envoi des productions – la semaine du 21 janvier
5. Découverte et lecture des cartes – fin janvier 2019
6. Renvoi de toutes les productions au CAFOC, GIP FCIP
Alsace
Objectifs :
- Réfléchir sur le « vivre ensemble » et autour de la bienveillance envers les autres,
l’inconnu et l’étranger.
- Entrer dans une dynamique d’échange avec d’autres structures, appartenir à un groupe
fondé sur la diversité.
- Partager et valoriser des traditions d’ici et d’ailleurs.
- Mettre en œuvre la communication par correspondance (adresser une lettre, rédiger un
contenu, choisir les formules de politesse…).
Les productions seront affichées lors de différentes actions et notamment lors de la
cérémonie. Elles pourront éventuellement être exploitées également pour le visuel de
l’édition 2019.
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DOSSIER PEDAGOGIQUE
Plaisir d’Ecrire est un projet qui valorise la lecture, l’expression écrite et l’accès à la
culture pour tous. L’un de ses objectifs principaux est également de réunir des personnes
des horizons différents autour de l’écrit et du partage. A travers différentes actions, les
participants se réunissent par le biais de l’écriture qui donne sens à leurs parcours et leurs
apprentissages.
Si l'usage d'envoyer des cartes de vœux perdure encore à l'heure actuelle, c'est qu'il est
tout à fait adapté à l'évolution de notre mode de vie. En effet, la carte de vœux a acquis
une importance grandissante dans notre monde moderne où l'éloignement géographique
sépare souvent les membres d'une même famille ou les amis proches. L'envoi d'une carte
de vœux accompagnée d'un mot gentil participe tout simplement à l'ensemble des jolis
gestes qui soudent les amitiés et les affections.
Cette année Plaisir d‘Ecrire débute avec l’action Je te souhaite qui est une action
épistolaire entre les structures. Son objectif est de partager et valoriser les traditions
différentes de fin d’année, d’aborder les problématiques du « vivre ensemble », de
développer des compétences en expression écrite en lien avec la correspondance
traditionnelle ainsi que de mettre en avant, si souhaité, les penchants artistiques des
participants.

Je te souhaite…

Historique de la carte de vœux
Etrennes :
La coutume d'offrir ses étrennes en début d'année nous vient des Romains. Le mot
étrennes vient du nom de la déesse de la santé nommée Strena, célébrée le 1er janvier.
Au 18ième siècle en France, la courtoisie voulait qu’on offre un cadeau à des personnes
hautement placées dans la hiérarchie de l’état. Afin d’arrêter cette corruption, en 1789,
la révolution française a décrété d'interdire les étrennes envers les membres de l'état.
Carte :
A l’ origine de la carte de vœux était la carte dite de visite qui fut inventée en extrême
orient. Elle était écrite sur du papier de riz, et était destinée à se présenter auprès de
quelqu'un. Plus la carte était grande, et plus la personne était illustre.
Au 18ième siècle, en Angleterre et en France, le gentilhomme se déplaçait en personne et
déposait sa propre carte de visite avec son nom et parfois un petit mot de compliments.
Offrir ses vœux avec des compliments fut également interdit sous la révolution mais cette
coutume résista aux extrémistes révolutionnaires, et la carte de vœux réapparu.
Quelle est la forme de la carte ?
Dans l’action Je te souhaite, nous vous invitons à élaborer une carte de vœux ou une
lettre de vœux tout à fait originale et unique soit de par sa présentation soit de par son
texte. Cette carte peut prendre des formes différentes :
Carte individuelle, lettre individuelle avec illustration, photo sur laquelle on écrit le texte,
cartes postales du Plaisir d’Ecrire, carte collective, lettre collective - art postal, collage,
bricolage, lettre objet, petite, grande etc.
Voici quelques idées en image :
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Quel contenu ?
Avant tout, il s’agit de s’adresser à une personne ou à un groupe que vous ne connaissez pas mais qui partage avec vous
l’aventure du Plaisir d’Ecrire. L’idée étant de pousser la réflexion au-delà des souhaits habituels, essayez de développer
l’esprit d’altruisme et de partage dans vos écrits. N’hésitez pas à employer les mots inhabituels, à raconter une partie de
vous, à vous identifier à l’autre. Dans ce monde parfois doux parfois hostile, cherchez le brin d’amitié que vous enverrez
à l’autre.
PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
Proposition 1
Chaque pays, chaque région, chaque famille a ses traditions qui constituent le patrimoine culturel et sentimental de toute
personne. Cette action a pour mission de faire parler des traditions de fin d’année dans des pays et des cultures
différentes. L’écrit peut évoquer des coutumes, des souvenirs d’enfance, des odeurs, des images figées.
Voici ce qu’on fait au Danemark :
Ils collectionnent leur service dépareillé jusqu’au 31 décembre et le balancent contre la porte des voisins à minuit… Et
ce n’est pas fini : plus le tas est grand, plus la nouvelle année apporterait du bonheur !
Proposition 2
Vous pouvez mettre en avant votre bilinguisme voire trilinguisme et écrire une carte de vœux parallèlement dans
plusieurs langue en n’oubliant pas de faire figurer une version en français aussi.
Exemple :
Comme on dit en Alsacien, e glëckliches nëies.
Comme on dit en Créole, bon lanné.
Comme on dit en Basque, urte berri on.
Comme on dit en Breton, bloavezh mat.Comme on dit en Corse, pace e salute.
Comme on dit en Lorrain, Porscht nei Johr.
Comme on dit en Provençal, bónna annada.
Bref, on ne le dira jamais trop,
Bonne année !
Proposition 3
Je te souhaite peut être détourné et devenir Je nous souhaite, Nous vous souhaitons, Ils nous souhaitent etc.
Proposition 4
Comme c’est déjà la coutume, vous pouvez raconter votre année écoulée, des éléments de votre vie privée ou dans le
cadre de vie de groupe de votre structure.Cela peut également être un détail ou un événement qui a marqué votre
année.
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Proposition 5
Pour faciliter l’expression et pour lui donner un peu de peps, n’hésitez pas à
faire du découpage dans les journaux et faire un ensemble original et coloré.
Pour les plus habiles, nous proposons l’élaboration du roman photo en forme
de dialogue dont voici l’exemple.
Proposition 6
Vous pouvez vous inspirez des proverbes et des citations pour commencer une
carte ou pour la finir. Voici quelques exemples :
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre
possible. »
Antoine de Saint-Exupéry
« Nul besoin de faire de la Terre un paradis : elle en est un. A nous de nous
adapter pour l'habiter. »
Henry Miller
« On a beau varier et ses goûts et ses vœux, c'est par le bien qu'on fait que l'on devient heureux. »
Antoine Bret
« Rien ne passe comme les années, rien ne dure comme les minutes! »
Gérald Bertot, dit Thomas Owen
« Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. »
Léonard de Vinci
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie-mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. »
John Fitzgerald Kennedy
Proposition 7
Dans une carte vous pouvez également parler de vos résolutions pour l’année à venir. Cet écrit pourrait prendre la forme
suivante
Je dis oui (à, pour)…..
Je dis non (à, pour)…..
Proposition 8
Pour les débutants :
La recette pour une bonne année
Que cette année ….
1 bisous, 2 cadeaux, 3…
Ou
En janvier du….en février du…en mars…
Un printemps…un été….un automne…un hiver…
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Proposition 9
La carte ou la lettre peut aussi bien être au format WORD (ou WRITER).
En utilisant des émoticônes et insérant des images vous pouvez créer un
objet intéressant et original.
Proposition 10
Pour les participants confirmés, on pourrait imaginer un détournement des
mots à connotation négative comme ci-dessous.
Il y a des experts qui disent que cette nouvelle année ce sera
LA CRISE !
Moi je te promets que cette année ce sera
LA CRISE DE RIRE !
Dès que l’on se voit, ça sera notre
OBJECTIF !
Alors je te souhaite une
BONNE ANNEE,
et
A TRES BIENTOT !
Proposition 11
Pour les débutants, un texte construit autour de la répétition, comme ci-dessous, pourrait être proposé.
Avec cette carte de vœux, et pour cette nouvelle année, je te souhaite d'oser.
Oser…
Oser…
Oser…

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au GIP FCIP Alsace, avant le 14 décembre 2018 au 4 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg ou par mail
à l’adresse suivante : korana.eckert@ac-strasbourg.fr
Structure :………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse et numéro de téléphone…………………………………………………………………………………………..
Nom du formateur :………………………………………………………………………………………………………..

Nombre estimé de participants :…………………………………………………………………………………………...
Nombre estimé de productions :…………………………………………………………………………………………..
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