
Typologie d’usages autour de la messagerie électronique

1) Les lettres 
2) Les écrits de type  « Journal intime » « Journal de bord » « carnet de voyage » 
3) Le travail collaboratif autour d’un projet 
4) Le jeu, les défis, participation à des débats, sondages, concours

1) Les lettres 
Ce qu’on écrit A qui ? Que  peut on joindre ? Dans quel contexte ?

Se présenter A un autre élève

Son auto portrait dessiné et scanné ou
son portrait dessiné par un camarade, 
Une photo isolée ou de groupe .
Un enregistrement sonore

Travail sur le portrait
Jeu du portrait
Activité ordinaire de correspondance 

Demander  des
renseignements

A une classe
A un autre élève
A un spécialiste cex :philatélie
A un professionnel (député,
office du tourisme.)

Donner des
renseignements 

A une classe
A un autre élève
Tous publics …

Photos ou dessins scannés de l’école,
du village, d’une curiosité locale.
Plans, prospectus scannés 
Graphiques scannés de relevés météos 
Réalisations en cours
Eléments de réponses à des questions
posées en fichier texte ou images
…..

Correspondance scolaire (échanges sur
les cultures..)
Enquêtes
Préparation d’une classe découverte,
d’une sortie, d’une manifestation ( ex :
Parlement des Enfants)
En réponse à des messages arrivant dans
la messagerie : pour communiquer sur un
sujet que l’on connaît bien : histoire
locale, patrimoine, etc..
Réponse à des questions précises,
enquêtes, sorties, rencontres etc..

Inviter, remercier,
présenter ses
voeux

A des  officiels (Maire..)
Conseil Municipal
Correspondant etc.…

Affiches scannées
Photos de la sortie

Préparation d’une fête, manifestation
sportive, culturelle, journée « Portes
Ouvertes »
Remerciements après une sortie 
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2) Les écrits de type «  Journal intime »  « Journal de bord »  « Carnets de voyage » 
Ce qu’on écrit A qui ? Que  peut on joindre ? Dans quel contexte ?

Se confier, se raconter 
Echanger sur ses goûts,
ses coups de coeur 
L’équivalent du  Blog  

A un autre élève
Tout objet scanné ou photographié
Dessin, fleur , animal …
Couverture de livre
Enregistrement sonore

Echanges libres 
Activité ordinaire de correspondance 
Fiche de lecture

Raconter A une classe 
Aux parents

Photos, dessins , vidéos
…..

Journal de bord de la classe
Compte rendus d’événements 
Carnets de voyage 
Lors d’une classe découverte 

3) Le travail collaboratif autour d’un projet 
Ce qu’on écrit A qui ? Que  peut on joindre ? Dans quel contexte ?

Echanges en langue
étrangère 

A une classe ou à  un autre
élève d’une autre culture et
d’une autre langue 

Photos, dessins , vidéos
Enregistrements sonores dans la
langue française et dans la langue
étrangère

Initiation/apprentissage d’une langue
étrangère.
Toute activité précédemment citée mais
dans la langue étudiée

Paragraphes ou chapitres
constitutifs d’un  récit A une classe Illustrations du récit Activités autour de la structure du récit

Echanges d’expériences
dans le domaine
scientifique  

A une classe Schémas, graphiques, photos à
caractère scientifiques (plantations,
élevages, relevés météos  expériences)

Enseignement des sciences, émission
d’hypothèses, carnets d’expériences

Echanges sur les pratiques
artistiques

A plusieurs classes concernées
par le même projet

Photos de réalisation en cours
Adresses de sites 

Modes d’emploi, fiches techniques

Echanges sur des projets
communs : ex : Ecole et
Cinéma

A plusieurs classes concernées
par le même projet Réalisations sur le thème

Résumés, critiques de films, jeux, textes,
enquêtes etc…

A définir Classe du collège de secteur Selon le sujet Liaison école/collège
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4) Le jeu, les défis, participation à des débats, sondages, concours
Ce qu’on écrit A qui ? Que  peut on joindre ? Dans quel contexte ?

Réponses à des concours Responsable du concours 
Selon le sujet La plus belle fable

Le printemps des Poètes
La semaine de la Presse 
…

Participation à des débats
sondages 

Sites d’écoles ou
professionnels 

Savoir donner son avis, textes
argumentatifs

Devinettes, énigmes, défis A une classe
A un autre élève

Pièce de puzzle, détail  d’une photo,
d’un portrait 
Etc .. selon le sujet

Défi-Lecture
Défi-Maths
Devinettes géométriques ( ecrire un texte
pour permettre de deviner une forme ou
un volume) 
Enigmes policières
Enigmes historiques …identité cachée à
découvrir 
Défis documentaires ou défis WEB
(réponses à trouver sur des sites WEB)

Jeux d’écriture Sites d’écoles ou
professionnels

Selon le sujet
Jeux Poétiques 

• Charades
• Poèmes
• Anagrammes
• Acrostiches
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