
Chers parents,

C’est avec un immense plaisir que je rejoindrai l’équipe enseignante de Caveirac à la 
rentrée de septembre, sur une des deux classes de CM2.

Depuis plusieurs années, dans l’école où je suis, celle de St Côme et Maruéjols, j’ai mis 
en place un rallye de cartes postales.

L’objectif de ce projet est de travailler la géographie de façon motivante et ludique. Cela 
nous permet d’aborder les notions de départements, de régions, de pays et de continents .

Chaque année, j’ai pu constater que les élèves (et leur famille) s’y investissent 
énormément et guettent avec impatience l’arrivée de nouvelles cartes.

Alors si vous voulez nous aider, c’est simple : quelque soit l’endroit où vous partez en 
vacances ou bien celui où vous aller passer une journée, vous pouvez nous envoyer une 
carte postale !

Voici l’adresse où la/les envoyer :

Ecole élémentaire de Caveirac
Classe des CM2 de Mme Voléon
Rue Emile Pouytes
30 820 Caveirac

N’hésitez pas à faire participer votre famille et vos amis !!

Vous pouvez aller voir ce que cela a donné cette année sur la page Facebook de notre 
rallye : Rallye cartes postales CM de St Côme.

Par avance merci pour la participation que vous apporterez à ce projet afin de le rendre 
encore plus riche et vivant !

Passez un bel été et de belles vacances !

Céline Voléon,
enseignante CM2
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