
En attendant le facteur
découverte de l'art postal pour les 6 - 10 ans

mercredi 6 et jeudi 7 mars
de 9h30 à 17h / sur inscription

Certains envoient des cartes postales à leur grand-mère, d’autres à un ami qui
leur manque. Des lettres pour donner des nouvelles, raconter quelque chose, des
lettres d’amour ou d'amitié.  Des lettres qui voyagent loin jusqu’au Pôle Nord,
jusqu'au Sahara, d’autres qui vont jusqu’au bout de la  rue. Des lettres rangées
précieusement dans des enveloppes toutes blanches ou colorées, belles comme
des tableaux.  Des enveloppes qui se sont toutes retrouvées un jour ou l’autre
dans les mains d’un facteur. 

Ces lettres, enveloppes, cartes décorées portent un nom : c’est l’art postal. 
Pendant deux jours nous allons explorer ce que c'est :  en allant voir  la petite
collection d'art postal du musée d’art brut de Montpellier, en créant nous-mêmes
nos enveloppes et cartes, et en les envoyant.
Nous visiterons un centre de tri postal pour comprendre comment des énormes
machines trient les courriers et demander aux facteurs : "mais au fait,  où vont
nos lettres ? "
Nous prendrons aussi le temps de nous raconter des histoires, de rencontrer de
nouveaux copains,  de pique-niquer, discuter et jouer ensemble.



Inscription : bulletin à remplir et à retourner avant le 1er mars
5 euros d'adhésion à l'association + 2 euros de participation

Mercredi 6 et jeudi 7 mars :
Rendez-vous à 9h30 au Tipi : 2bis, rue Saint Etienne 34070 Montpellier

Apporter l'adresse d'une ou deux personnes à qui l'enfant souhaiterait
adresser un courrier.
Prévoir un pique-nique et une bouteille d'eau pour les 2 jours.
La Boutique fournit les tickets de tram pour les sorties.

//

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple &
Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner
à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image,
de la langue et de la francophonie.

la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
le Tipi : 2 bis rue St Étienne
Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org  /  @Boutiquedecriture

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 
le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de 
l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.


