
La correspondance scolaire par mail

Chaque année, près de 500 élèves de plus de vingt-cinq classes participent à 
la correspondance par mail grâce à notre base de données protégée. Les 
échanges par mail sont l'occasion d'écrire à de nombreuses occasions dans 
une vraie situation de communication, d'où une certaine motivation qui facilite 
de nombreux apprentissages.

Les buts de la correspondance scolaire par mail

– Permettre de découvrir et d'apprendre à connaître d'autres élèves, d'autres 
lieux

– Motiver à écrire
– Donner du sens aux apprentissages liés au français, à l'environnement, au 

dessin …

– Donner du sens aux apprentissages liés au domaine des Médias, de 
l'Image et des Technologies de l'Information et de la Communication 
(MITIC)

Les outils à votre disposition

– une base de données protégées
– une boîte mails de classe qui reçoit tous les messages pour vos élèves
– des documents de gestion qui se trouvent dans notre espace pédagogique
– Des idées d'activités pour motiver la correspondance
– Notre charte de correspondance

 edunet.ch 

- 1 -

http://www.edunet.ch/base/
http://www.edunet.ch/base/
http://www.edunet.ch/sdm/coinPed.html
http://www.edunet.ch/sdm/coinPed.html
http://www.edunet.ch/pdf/CHARTE_correspondance.pdf
http://www.edunet.ch/pdf/CHARTE_correspondance.pdf


Le déroulement de l'activité

•  AOUT / SEPTEMBRE / OCTOBRE
Chaque élève écrit sa fiche de présentation qui sera déposée dans la base de 
données protégée

- Genre de texte : auto-portrait
C'est l'occasion de prendre conscience de ce que je peux mettre ou pas 
sur internet

- Que puis-je écrire ? Prévention (charte DGEO)

Mise en ligne des fiches de présentation des élèves de la classe
Découverte et utilisation d’une base de données

• OCTOBRE / NOVEMBRE
Chaque élève cherche un ou une correspondante grâce aux fiches de 
présentation de la base de données

- Premiers échanges (Es-tu d'accord de correspondre avec moi ? Se 
présenter de manière plus complète, découvrir l'autre …)

- Apprendre à envoyer un mail, à gérer sa correspondance

•  NOVEMBRE à JUIN
Nombreux échanges autour de :
– la vie, les activités des correspondants (lectures, film vu au cinéma, 

vacances, sport, jeux …)
– la vie, les activités de la classe (sortie en forêt, écriture d'un poème, 

invention de  devinettes, expliquer une technique de dessin, écrire la 
démarche d'un bricolage).

Votre engagement

- Echanges réguliers avec les correspondants,

- envoi de messages exempts de fautes d’orthographe,

- respect de notre charte de correspondance, ...

Intéressée ? Intéressé ? Des questions ? 

N'hésitez pas nous contacter :

 cburdet@edunet.ch
 e.rolli@edunet.ch
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