Découvre l’histoire de
La Poste avec Justin

J

ustin est stagiaire au Musée de La Poste.
Aide-le à répondre à 6 questions.
Tu trouveras les réponses sur les pages
de bande dessinée installées près des
panneaux. La réponse 1 se trouve sur le
support n° 1.

1 Au relais de poste
Le cheval de poste va au galop d’un relais de poste à un autre relais de poste.
C’est très fatigant, alors au bout de 4 ou 5 ans, il ne peut plus faire ce travail.
C’est le moment de l’envoyer (entoure la bonne réponse) :
• En vacances
• Aux champs, pour les travaux agricoles
• A l’armée pour aider les soldats
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2 En Amérique du sud
Dans les années 1920 – 1930, la compagnie d’aviation l’Aéropostale a
commencé à transporter le courrier vers l’Amérique du sud.
En 1930, Henri Guillaumet vole au-dessus de montagnes qui peuvent
atteindre plus de 6 000 mètres. Son avion est pris dans une tempête de neige.
Replace les lettres dans l’ordre et tu auras le nom de cette chaîne de
montagnes d’Amérique du sud.

SLE DESAN
___ _____
3 Marche, facteur !
A la campagne, le facteur faisait de longues tournées pour distribuer le courrier.
Par exemple, en 1865, il marchait 26 kilomètres par jour !
Dans certaines régions, il devait adapter son moyen de transport : un âne en
Corse, ou des skis dans les Alpes.
Aujourd’hui, les facteurs se déplacent beaucoup avec… ?
Voici un indice, complète le dessin.

4 Comment ça va ? Ça flotte, ça vole !
Pendant la guerre de 1870, les Prussiens (allemands qui habitaient la Prusse)
envahissent la France et encerclent Paris. Le courrier ne peut plus voyager.
On invente plusieurs moyens pour envoyer et recevoir des nouvelles entre
Paris et le reste du pays.
Complète le nom de ces 3 moyens de transport du courrier en t’aidant
de la grille.

______

monté

______

voyageur

_____

de Moulins

5 Bonne direction
La Poste a inventé le code postal en 1972. Ce code à 5 chiffres sert à
envoyer la lettre dans la bonne direction. Les deux premiers chiffres indiquent
le numéro du département. Le code est écrit sur l’enveloppe par l’expéditeur
(la personne qui envoie le courrier) et lu par une machine.
Si tu connais le code postal de ta ville, inscris-le sur l’enveloppe cidessous.

6 Les Anglais sont les premiers
En 1848, on crée le premier timbre-poste français : avant, le destinataire
(la personne qui reçoit le courrier) payait pour le transport de la lettre,
maintenant c’est l’expéditeur (la personne qui envoie le courrier) qui paie.
Le premier timbre a été inventé par les anglais en 1840.
Qui est représenté sur ce timbre ?

Solutions :
5 – exemple du code postal du musée de la poste : 75731
6 - la reine Victoria
1 – aux champs
2 – les Andes
3 – vélo
4 – ballon monté, pigeon voyageur, boule de Moulins
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