
 

Lettre au Président 

 

 

Vous connaissez peut-être ce livre, il est possible qu’il soit à 

l’école d’ailleurs car Eric Simard, l’auteur, est déjà venu au 

salon du livre. 

 

 

 

 

  

En France, cette année, nous élisons un nouveau Président ou une nouvelle 

Présidente de la République. 

 

Vous, en tant qu’enfant, et en tant qu’élève à l’école, si vous écriviez une lettre 

au nouveau Président, qu’auriez-vous envie de lui dire ? de lui expliquer ? de lui 

demander ? 

 

Attention, lorsqu’on s’adresse au Président, on doit le vouvoyer, lui parler avec 

respect et si c’est une lettre, on n’écrit pas de la même façon qu’une histoire 

que l’on raconte ou qu’un article de journal ! 

  

Un petit garçon écrit au Président de la Terre sa 

souffrance et sa colère contre le monde des adultes qui 

détruit cette belle planète qu’est la Terre. 

 Un livre d’Eric Simard 

 

 

 



 

 

1. Si certains élèves sont à l’aise dans l’écrit, ils peuvent démarrer tout seul.  

 

2. Certains auront besoin d’une phase collective. On peut faire ensemble une liste de toutes nos idées qui 

seront notées sur une grande feuille.  

On peut aussi travailler sur la forme de l’écrit: que doit-on trouver sur une lettre ? (qui écrit ? à qui ? 

Comment commence-ton ? Comment termine-t-on ? Est-ce que la personne nous connait ? Si non, il faut 

peut-être commencer par se présenter…) 

 

3. Pour les moins à l’aise, on peut faire la structure du texte à plusieurs (des petits groupes de 4 par 

exemple). Chacun doit choisir une idée dans l’affiche et ensemble on écrit comment on peut expliquer 

cette idée au Président. (le développement de la lettre avec les différentes parties se fait à plusieurs). 

Puis une fois que la structure du texte a été faite ensemble (présentation – 4 idées – fin de la lettre), 

chacun peut essayer de rédiger tout seul sa lettre. 

L’enseignant peut apporter des amorces  

Cher Président, Monsieur le Président, 

 Je vous écris pour… 

 Je me présente : Je suis… Je suis élève à l’école… J’habite… Dans ma famille il y a ….  

Je voudrais vous demander…  

Je voudrais vous expliquer que…  

Je suis content que… 

C’est dommage que…  

Il faudrait que…. 

 

Nous vous remercions de 

Respectueusement… 

 

N’oublions pas de nous faire relire par nos camarades (échanges 2 à 2 par exemple) pour voir si ce que l’on 

a écrit est compréhensible. 

 


