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  Ressources arts plastiques pour les enseignant.e.s et les familles 

L’art postal ou mail art 

Quand on ne peut pas sortir de sa maison ou de son appartement, on a envie de communiquer avec les 
autres et de leur écrire.  
L’art postal est un art qui consiste à fabriquer des moyens de communication originaux qui peuvent être 
envoyés par la poste. Ainsi, des artistes s’envoient des messages avec le souci de surprendre le 
destinataire.  
Nous te proposons de surprendre un copain, une copine, tes grands parents, ton enseignant.e avec des 
enveloppes originales dans lesquelles tu glisseras une lettre.    

        

Pour fabriquer une enveloppe, il te faudra ; du papier (un peu épais),  une règle, de la colle (ou du 
scotch) et des ciseaux. 
Tu peux suivre le modèle d’une enveloppe (ci-contre ) mais tu peux 
aussi inventer ton enveloppe. Attention, il faudra que tu sois attentif 
aux  points de jonction (les endroits où les parties se superposent)  
de manière à ce que tu puisses bien les assembler et les coller ou les 
scotcher  solidement.   
Pour faire ton enveloppe, tu peux prendre : du papier blanc mais 
aussi du papier de couleur, du papier journal, du papier à carreaux, du papier Kraft, du carton ondulé, du 
tissu (il te faut alors une bonne colle).  

Sur ton enveloppe, tout est possible.  Invente !    
Illustre ton enveloppe et par  ton illustration, raconte ce que tu fais ou raconte l’endroit où tu aimerais 
te promener, le voyage que tu voudrais faire, imagine un autre monde , joue avec des formes, etc.    
Dessine mais utilise aussi des images et/ou  des lettres découpées dans des magazines., des gommettes. 
Rajoute des petits graphismes décoratifs pour remplir les parties vides.   

Quelques recommandations 
1. N’oublie pas de laisser un espace  vide pour écrire l’adresse du destinataire  (celui ou celle à qui tu 
envoies l’enveloppe). Tu peux l’encadrer avec un trait épais ou avec des gommettes ou avec des 
graphismes décoratifs. 
2. Si tu colles des images ou des lettres sur l’enveloppe, colle-les bien, surtout au bord, pour que tout 
tienne solidement au moment de l’acheminement vers ton destinataire. 

Quand ton enveloppe est finie, écris l’adresse du destinataire,  colle un timbre et n’oublie pas d’y 
glisser un gentil mot ou une longue lettre. 

Ouf ! Les services de La Poste  fonctionnent durant le confinement.  Nous remercions tous ceux qui y 
travaillent.  


