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Bonjour, 

L’élève ………………………………………………… d’une classe de 5ème du collège Isidore Pelage de 
Sainte-Anne (Martinique), vous a fait parvenir STANLEY, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de l’une de vos connaissances. 

Il s’agit d’un projet pédagogique mené par son professeur d’anglais : Mme J. Ligner, 
destiné à  faire découvrir  différents pays,  différentes cultures dans le  cadre du 
cours d’anglais à nos jeunes élèves par le biais du voyage de Stanley.
C’est à partir d’une histoire écrite par Jeff Brown qu’est né ce projet.

Pour résumer très vite l’histoire : 
Stanley est un jeune garçon qui mène une vie bien tranquille. Pourtant, un jour il lui arrive 
une chose étrange : un tableau d’affichage lui tombe dessus pendant son sommeil. Il n’est pas 
blessé  mais  il  est  tout  plat  et  le  restera  toute  sa  vie.  Ses  parents  et  lui-même 
s’accommodent  de  cet  état.  Cela  devient  même  très  intéressant :  par  exemple,  il  peut 
parcourir le monde dans une enveloppe à peu de frais ! 

Pour que ce projet fonctionne, nous avons besoin de votre aide. Il s’agit simplement 
d’envoyer  une  carte  postale,  une  photo  avec  Stanley,  ou  des  nouvelles  de 
Stanley à  l’élève  participant  au  projet  et  d’envoyer Stanley accompagné de ce 
courrier à une autre personne de votre choix. Une exploitation du document sera 
faite en anglais avec l’ensemble de la classe à chaque réception.

L’idéal serait que Stanley voyage dans le monde entier et rencontre le plus de monde 
possible, mais il peut également rester aux Antilles.

Chaque élève tiendra un carnet de bord où il  notera l’évolution du voyage de ‘son’ 
Stanley. Pour cela, nous vous demandons de ne pas le garder trop longtemps (10 jours 
maximum) et de l’envoyer à quelqu’un qui jouera le jeu afin que chaque élève puisse 
récupérer son Stanley à la fin du projet. Il est demandé à la personne qui sera en 
possession de Stanley le  22 février 2009 de le renvoyer à l’élève à l’adresse du 
collège au nom de l’élève : 

Collège Isidore Pelage, 14 Avenue Nelson Mandela, 97 227 Sainte-Anne

Cela ne vous coûtera pas grand chose mais votre participation vaut de l’or et au nom 
des  élèves  et  de  moi-même,  je  tiens  à  vous  remercier  pour  votre  précieuse 
collaboration.

Sincères salutations.
J. Ligner
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