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Cette année, à la suite d’une rencontre professionnelle, nous avons proposé aux élèves de nos 
classes d'accueil d'établir une correspondance. La destination n'était pas très exotique, ni 
lointaine, car les établissements respectifs se trouvent séparés d’une dizaine de kilomètres, 
dans le même département du Val de Marne et dans deux établissements assez similaires mais 
nous y voyions certains avantages qui pourraient aider nos élèves dans leur cheminement vers 
l’intégration. Karine Risselin enseigne le français aux élèves débutants de la classe d’accueil 
du collège Jules Ferry à Villeneuve Saint-Georges. Anaïs Gour enseigne également le français 
aux élèves de classe d’accueil du collège Danielle Casanova à Vitry sur Seine.  

Des échanges de « lettres de classe » de Vitry-sur-Seine à Villeneuve Saint-Georges, puis de 
lettres plus personnelles entre élèves, mais aussi des échanges de pratiques professionnelles 
entre collègues ont donc émaillé cette année scolaire. 

Assez classique à l'école primaire, héritée des apports des pédagogies coopératives1 , la 
correspondance nous semblait être une ouverture vers l'ailleurs, vers l’autre. Ecrire à 
quelqu'un pourrait être le moyen d'écrire tout court… Et puis, avec l’implication de l’élève en 
tant que sujet et la mise en « je » dans l’écriture, l’écriture revêt une dimension 
supplémentaire.  

Mais, cette idée d'écrire était initialement celle des enseignantes. Alors comment donner envie 
aux élèves de mener cette correspondance ? Celle-ci n'allait-elle pas tourner à un exercice 
scolaire supplémentaire ? L’expérience valait la peine d’être tentée… 

 

Des objectifs didactiques et des choix pédagogiques 

La correspondance est un lieu de travail où se mêlent plusieurs voix : la voix de l’élève qui 
écrit, la voix de celui qui répond, mais aussi la voix d’un groupe, des deux groupes, la voix 
des professeurs. 

Pour prendre en compte cette polyphonie, nous avons en amont posé un certain nombre 
d’objectifs et nous avons choisi de ne pas utiliser Internet. Nous tenions à proposer aux élèves 
un exercice artisanal, où des contraintes langagières et linguistiques pouvaient constituer un 
cadre fertile à l’expressivité des élèves.  

 

                                                 
1 La première correspondance de classe fut établie entre les classes de Célestin Freinet et de 
Renée Daniel en 1925 : FREINET, E. Naissance d’une pédagogie populaire, Maspéro. 



Objectifs socio-linguistiques 
- Permettre la cohésion du groupe classe, 
- Avoir un regard sur autrui hors les murs de la 
classe, 
- Construire une représentation de soi 

Objectifs linguistiques à l’oral 
- Savoir lire et commenter les lettres reçues,  
- Réagir et dialoguer avec ses pairs,  
- Dialoguer pour écrire un texte à plusieurs, 
- Prendre des initiatives, faire des propositions pour 

la correspondance 
Objectifs linguistiques à l’écrit 

- Ecrire des lettres sur des sujets variés,  
- Tenir compte de la réponse d’autrui, s’adapter à 
son destinataire, 
- Utiliser un vocabulaire adapté,  
- Enrichir son propos, 
- Soigner son écrit. 

Objectifs culturels 
- Découvrir la culture de plusieurs pays 

 

La correspondance scolaire, lieu d’une évaluation bienveillante des élèves 

La correspondance, en ce qu’elle engage le jeune scripteur tant comme élève que comme 
sujet, ne pouvait supporter une évaluation traditionnelle, chiffrée notamment.  

Nous avons décidé de regarder avec attention certaines attitudes, certaines capacités que 
mettraient en avant les élèves. En outre, il nous est apparu très vite que cette modalité de 
travail allait permettre aux enseignants de travailler aussi certaines attitudes, certains gestes 
professionnels.   

 
Enjeux pour les élèves 

- Se construire comme élève-acteur : question du 
désir, de la motivation, vivre l’altérité 
- Avoir un regard sur soi : mesurer ses progrès, 
être compris, être lu 
- Comprendre les objectifs d’un professeur 

Enjeux pour les enseignants 
- Travailler les objectifs avec les élèves, savoir 
les expliciter.  
- Réfléchir avec les élèves sur les compétences 
nécessaires à l’acte d’écrire.  
- Communiquer avec l'équipe de l’UPE2A.  
- Aller vers l’autre, partager l’expérience de la 
migration vécue par nos élèves, mettre en mot les 
expériences au collège : travailler l’aspect 
réflexif de l’écriture. 



Etablir une correspondance : quelles modalités ? 

Dans un premier temps, nous avions pensé à des « lettres de classe ».  

La première lettre a été envoyée par la classe de Villeneuve Saint-Georges. Une enveloppe 
violette est arrivée dans le casier de Mme Gour à Vitry. Celle-ci décida de la donner à lire lors 
du conseili2 du vendredi. Un élève l’a ouverte et la classe l’a lue. C’était une lettre commune 
où la classe de Villeneuve St Georges se présentait, avec quelques lignes succinctes sur 
chaque élève.  

À partir de cette première lettre, nous avons établi un calendrier de travail. 

 
1. Septembre-octobre  - Texte de présentation : chaque élève se 

nomme et se présente.  
- Un texte collectif est élaboré pour des 
nouvelles plus générales sur la classe. 
 

2. Octobre-novembre  - Présentation plus fine (mon métier, ma 
passion) ; présentation des nouveaux élèves ; 
envoi de photos si possible,  
- Présentation de l’organisation de la classe, 
du collège… 

3. Décembre Echange de vœux  
 

4. Janvier –février  - Proposition de passer à un échange 
individuel. 
- Pour une production collective, recherche 
de questions sur des livres lus 

5. Mars-avril - 2ème lettre personnelle. 
- Dans le cadre du printemps des poètes, 
envoi d’un sac à poèmes (+ enregistrement 
sonore, voir si c’est possible) 

6. Mai-juin - 3ème lettre personnelle  
- Création de casse-tête : jeux, énigmes de 
vocabulaire, questionnaire…  

7. Juin - Préparation de la rencontre au Mac Val : 
fabrication d’un questionnaire et de 
devinettes à partir du site internet du musée. 
http://www.macval.fr/francais/collection/ 
- Rencontre au Mac Val : visite du musée, 
textes à dire et à écouter 

L’observation de ce calendrier montre quelle a été notre démarche. 

                                                 
2 Le conseil est une institution de pédagogie institutionnelle. Il s’agit d’une réunion 
hebdomadaire des élèves de la classe, animée par un président-élève selon un ordre du jour 
établi par les élèves, où sont abordés leurs critiques, propositions et félicitations. 



Premièrement nous avons eu le souci d’organiser plusieurs modalités de travail : la lettre 
collective réalisée en classe, la lettre préparée par un petit groupe d’élèves, puis réécrite, la 
lettre individuelle avec des échanges déterminés par les périodes scolaires.  

Ensuite, l’écriture des lettres en classe a été l’occasion d’expérimenter plusieurs modalités de 
mise à l’écrit : 

• Des lettres écrites collectivement.  

À l’oral, les élèves formulent plusieurs idées. Le professeur les écrit au tableau. Puis nous 
les reprenons et les sélectionnons. Nous les confrontons à la lettre reçue et les adaptons 
aux codes de présentation d’une lettre. Le professeur propose plusieurs corrections. 
Ensuite, un élève volontaire recopie ou  imprime la lettre. 

• Des lettres écrites par petit groupe de trois ou quatre 

Les élèves rédigent ensemble une réponse. Ils commencent par échanger à l’oral sur leurs 
idées, puis l’un d’eux écrit un premier brouillon qu’ils relisent ensemble. L’enseignante 
propose alors des corrections de langue. Ils reprennent leur texte. Après une dernière 
relecture, ils le copient. Certains peuvent décorer la feuille ou l’enveloppe. 

• Des lettres individuelles préparées par les élèves  

Dans ce cas, le choix de la langue d’écriture de la lettre, se pose à eux. Nous-mêmes 
avions fait le choix de sélectionner les correspondants par âges et affinités. Parfois, nous 
avons pu leur proposer un correspondant de même langue maternelle qu’eux. Pour 
certains, la correspondance a revêtu une dimension plus personnelle. Le temps du « plan 
de travail »3 fut un moment propice à l’écriture des lettres individuelles, car il permettait à 
l’élève d’écrire quand il le souhaitait et de solliciter l’enseignant pour une relecture 
éventuelle. Lors du conseil suivant, nous faisions le bilan des lettres prêtes à l’envoi puis 
elles étaient expédiées dans une même enveloppe. 

Le cas de Gabriella, élève au collège Danielle Casanova de Vitry, a été une première 
expérience positive liée à la correspondance. 

 
Quand la correspondance déclenche « quelque  chose » 

« Je m’appelle Gabriella et je déteste la France ! ». 

La classe d'accueil du collège Casanova s'est constituée au fil des semaines avec l’arrivée des 
élèves affectés. Gabriella est arrivée en novembre avec sa sœur. Lors du premiers cours, elle 
faisait des grimaces qui m’étaient très pénibles. J'avais le sentiment qu'elle ne voulait pas être 
là. Elle parlait sans arrêt avec ses camarades lusophones. Ils s'invectivaient pendant que 
Gabriella se tordait sur sa chaise. L'heure suivante, elle partait à l'infirmerie, puis elle fut 
absente une semaine. À son retour, elle avait un visage fermé et ne participait pas aux 
activités de la classe. Quand nous accueillions d'autres élèves, elle ne voulait pas se présenter 

                                                 
3 Temps hebdomadaire de travail autonome, organisé selon un programme individualisé 
d’activités 



et lançait à d'autres le ballon de présentation. Lorsque je rencontrai ses parents, je leur 
expliquai que Gabriella avait peu de temps pour s'adapter, car elle était âgée de quinze ans. Je 
leur dis que je ne la sentais pas très heureuse en classe ni très impliquée. Elle ne travaillait 
pas. Pendant l’entretien, son père traduisait et elle acquiesçait. Quelques jours plus tard  vint 
le temps d'écriture individuelle d'une lettre destinée aux correspondants, où chaque élève 
devait se présenter et parler de ses goûts et de ses projets. Ils devaient écrire chacun un 
premier jet pendant le plan de travail. Gabriella avait écrit "Salut, Je m'appelle Gabriella. Je 
déteste la France et je viens du Brésil". Quand j’ai lu son texte, j’ai été assez surprise. J’ai 
trouvé cette phrase "je déteste la France" presque violente.  

Je ne représente pas la France mais j'enseigne la langue française et il y avait chez elle en 
outre, un refus de la matière et du collège. 

Puis, après réflexion,  je me suis dit qu'elle avait aussi le droit d'écrire cela et de l'exprimer 
ainsi. Je comprenais à quel point son mal-être était grand. Cette lettre fut l'occasion d'une 
discussion, lors de laquelle je lui expliquai que j'entendais sa difficulté et que je percevais un 
vrai blocage chez elle à entrer dans la langue française. Je lui dis aussi qu'elle pouvait 
continuer à écrire en portugais, qu'elle ne devait pas pour autant abandonner sa langue 
maternelle.  

En s’adressant à un autre, dans une lettre, elle a pu verbaliser sa difficulté à être en classe 
d'accueil et dire ce qui n'aurait pu être exprimé dans la relation dans le cadre de la classe et 
qui devenait un vrai frein à l’apprentissage.  

Elle se mit alors à écrire dans son cahier de longues pages en portugais, puis rapidement à se 
mobiliser davantage sur des exercices simples. 
 

 

Paroles d’élèves 

A la fin de l’année scolaire, nous avons demandé aux élèves de faire un bilan de cette action.  

Ils ont mis en évidence le grand intérêt qu’ils y ont trouvé : plaisir réel de découvrir le 
courrier reçu, d’écrire des lettres, d’imaginer l’autre : « j’ai aimé faire la connaissance 
d’autres élèves, c’était la première fois que j’écrivais à des élèves d’un autre collège ».  

 Ils ont  apprécié de pouvoir écrire des lettres personnelles pour -nous semble-t-il, tenter une 
relation inédite, hors la classe. 

Ils ont également mentionné l’intérêt de travailler sur des objets scolaires : le travail sur 
l’album de Zeina Abirached ou l’écriture de poèmes dans le cadre du printemps des Poètes 
ont constitué pour eux une ressource. 

Et, ils ont suggéré pour une autre édition de la correspondance, de se voir plus souvent au fil 
de l’année et de « faire cours ensemble ».  

 



Les limites entrevues 

Au terme de l’année scolaire, nous (les enseignantes) avons essayé de dresser un bilan de la 
correspondance, de ses apports mais aussi de ses limites. 

Il nous a semblé que la rencontre prévue en fin d’année scolaire intervenait trop tardivement. 
Il serait préférable d’envisager une rencontre plus tôt dans l’année, puis de la reproduire à 
raison d’une par trimestre, sur des projets de sorties en communes par exemple. Permettre aux 
élèves de se rencontrer plusieurs fois serait aussi le moyen de mesurer leurs progrès dans 
l’acquisition de la langue et serait un levier dynamisant pour la correspondance. Au-delà de 
l’échange sur des expériences parallèles, les rencontres permettraient de développer les 
moyens d’expression sur un vécu commun aux deux classes. 

La question de l’évaluation s’est posée lors de l’écriture de ce texte. Nous n’avions pas 
procédé à des évaluations chiffrées, mais davantage à une évaluation bienveillante de 
l’implication des élèves. Le travail en classe d’accueil avec les objectifs d’acquisition du 
français comme langue seconde, puis comme langue de scolarisation permettrait de 
rapprocher davantage la correspondance des exigences du DELF (diplôme d’étude de langue 
française), notamment dans l’épreuve de production écrite qui propose très souvent des sujets 
d’écriture de lettres. Lors d’exercices d’entraînement, un sujet proposé par l’enseignant peut 
évoquer la correspondance, tel que « vous allez bientôt rencontrer vos correspondants à Paris, 
écrivez-leur une lettre dans laquelle vous leur proposez un lieu de rencontre et des activités 
pour la journée ». Il ne s’agit pas bien sûr d’instrumentaliser la correspondance mais de mieux 
expliciter les liens avec les attentes scolaires dans l’apprentissage du français et de donner 
corps au « destinataire silencieux 4»  des écrits des élèves, tel que le formule D. Bucheton.  

Si c’était à refaire… nous essayerons d’intégrer ces pistes de travail sur l’évaluation, mais 
nous présenterions davantage ce projet à nos collègues de l’équipe pédagogique. Pourquoi ne 
pas envisager des échanges de problèmes ou de figures géométriques en mathématiques, par 
exemple ? Il y aurait dans la correspondance bien d’autres possibilités à explorer. 

 

« Chère collègue »… en parallèle, une correspondance entre enseignantes 

En parallèle à la correspondance de classe s’est tissée une correspondance entre enseignantes.  

Afin de préparer les échanges des élèves, mais aussi dans une volonté de confronter nos 
pratiques de classe et nos séquences didactiques, nous avons eu des contacts réguliers par 
courriel. Ainsi, nous avons travaillé de façon parallèle sur une séquence à partir du livre 
original de Zeina Abirached 38, rue Youssef Semaani  ou encore lors de l’événement du 
« Printemps des Poètes ».  

Correspondre avec une collègue, c’est aussi sortir de l’isolement que peut conférer parfois la 
singularité de la classe d’accueil et rendre possible les échanges sur les modalités 
d’intégration, sur les progrès et les blocages des élèves. Cela nous a ainsi permis pendant une 

                                                 
4 Chabanne, Bucheton, Ecrire en ZEP, un autre regard sur les écrits des élèves, CRDP, 
Delagrave, 2002 



année, d’avoir un retour réflexif sur nos pratiques et de faire exister la classe d’accueil hors de 
ses murs. 
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