Les p’tites lettres
er

L’association « Les p’tites lettres »
met en place une correspondance
entre des enfants, âgés de 6 à 12
ans, et des adultes bénévoles.

(Loi du 1 juillet 1901)



La particularité de l’association ?
Les enfants et les adultes
correspondent de manière
anonyme !
Les répondants aux courriers
prennent le pseudonyme de Tom
ou Nina, et ne connaissent que le
prénom de l’enfant.
Les enfants, eux, choisissent de
correspondre avec « un Tom ou
une Nina », aussi simple que ça !

Les p’tites lettres
Présidente : Mme Kelly Pajewski

www.lesptiteslettres.e-monsite.com
21 E avenue Emile Zola
59146 Pecquencourt

Parce que les

enfants ont beaucoup de choses

Téléphone :
06.18.67.03.90
06.18.47.89.26

à dire, des secrets à confier, des questions à poser…

Lesptiteslettres@gmail.com

d’expériences à partager…



Parce que les

adultes ont tant de souvenirs et



Les p’tites lettres ?...Mais c’est quoi ?

Pourquoi ?

Quand et où ça ?

Comment ça marche ?

Car il est parfois plus simple de se
confier à un inconnu, les p’tites

La correspondance se met en place une fois
par mois dans les écoles primaires et s’étend
de septembre à juin.

L’atelier d’écriture

lettres ont été crées pour donner un
espace complètement libre
d’expression, sans jugement, ni
discrimination.
Pour l’enfant, un espace libre de
questions, de pensées, de paroles.
Les lettres deviennent alors un
défouloir à sentiments. Comme une
cabane dans les arbres, un refuge
secret, où seules les feuilles des
arbres nous entendent.
Et ces feuilles alors ? Voilà
maintenant qu’elles peuvent nous
répondre !? C’est sous la forme de

Tom et de Nina, toujours avec

Les «facteurs » de l’association
interviennent dans les classes afin d’aider
les enfants à l’écriture de leur courrier et
collectent les lettres.

La réunion de distribution
Les facteurs distribuent les lettres aux
bénévoles, les Tom et Nina. C’est un
moment où les répondants peuvent
discuter de la meilleure réponse à
apporter à l’enfant.

La réunion de validation
Après 15 jours, les Tom et Nina font
valider leur réponse par l’ensemble des
bénévoles.

gentillesse et bienveillance, qu’elles
se font entendre.

Les lettres, une fois validées, peuvent
être données aux enfants.

Et pour les répondants aussi, cet
échange est positif. Se retrouver en
groupe, se souvenir de sa propre
enfance, partager ses valeurs, son
expérience et la transmettre aux
enfants afin de mieux les guider….

Ainsi les facteurs retournent dans les
classes, aident les enfants à lire leurs
courriers et un atelier d’écriture
recommence un nouveau cycle …

Que peut-on trouver de mieux dans
une p’tite lettre ?

