
En tant qu’acteur majeur de la correspondance postale, GPV 
France a choisi de s’associer à Epopia et son concept unique 
d’aventures épistolaires. Sensible aux valeurs véhiculées par Epopia, 
c’est tout naturellement que GPV France la soutient depuis 2016 
dans ses actions pédagogiques visant lettre après lettre à favoriser 
la lecture et l’écriture auprès de jeunes enfants.

A l’ère du digital, GPV France et Epopia ont pour passion commune 
l’amour du support papier, trait d’union logique entre le cœur de 
métier du premier et l’univers épistolaire du second.

Engagé depuis de nombreuses années dans une 
démarche éco-responsable validée par la mise 
en place d’un système de management environ-
nemental ISO 14001 et l’obtention de plusieurs 
écolabels (NF environnement, PEFC, FSC®), GPV 
France place l’environnement et l’innovation 
au cœur de ses actions et de sa performance.  
 
Cette approche permet à GPV France d’offrir des 
solutions et des produits conçus et fabriqués selon 
les meilleures pratiques environnementales tout 
en préservant, voire en augmentant, ses perfor-
mances économiques.

Au-delà de l’approche industrielle, GPV France 
promeut fortement ses produits éco-res-
ponsables et s’oriente vers la pédago-
gie et la sensibilisation de ses clients 
et des consommateurs finaux, qu’ils 
soient des particuliers ou des professionnels.  

À l’instar des enveloppes GPV Green® Spécial 
Scolaire spécialement conçues pour vous, 
enseignants, qui êtes sensibles à l’environ-
nement. En plus d’être écologiques, en papier 
100% recyclé et certifié FSC®, les enveloppes GPV 
Green® Spécial Scolaire sont aussi pédagogiques ! 
 
Des plantes aux animaux, de la géologie à l’astro-
nomie, papiers ou graines… tout un univers s’ouvre 
de sujets passionnants et dans l’air du temps 
qui invite les jeunes élèves à laisser libre cours à 
leur imagination, leur esprit créatif, leurs rêves... 

GPV France et Epopia : 
notre partenariat a un sens

l’environnement !
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Le kit scolaire Epopia met en scène nos valeurs et 
les transmet pour une action concrète au quotidien. 
En intégrant dans son concept des thématiques 
environnementales, Epopia valorise nos engage-
ments en matière de développement durable.

GPV France est le leader français de la correspondance et de 
l’emballage postal. Société autonome, GPV France est membre du 
groupe n°1 européen de l’enveloppe, MAYER-Kuvert-network depuis 2011. 
GPV France assure, avec plus de 300 collaborateurs organisés par pôles 
de compétence et d’expertise, ses activités de transformateur de papier, 
imprimeur d’enveloppes, fabricant de produits sur mesure et professionnel de 
la correspondance et de l’emballage postal, et met au service de ses clients 
un savoir-faire complet pour une fabrication française de qualité depuis 1872.  
 
Parce que le Développement Durable est un enjeu majeur, GPV France 
s’engage dans un ensemble de partenariats et d’actions significatifs 
pour la filière courrier. La fabrication des produits à marque GPV France est 
neutre en carbone. La contribution de GPV France à la protection climatique 
est confirmée par le certificat « carbone neutre » de ClimatePartner.
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Les actions que nous avons mises en place sont 

constantes, rigoureusement conduites par l’ensemble 

de nos services, auditées régulièrement par des 

organismes indépendants et cultivées par une 

implication forte de tout notre personnel.

Nous associons dans notre démarche tous nos acteurs 

partenaires, actionnaires, clients, fournisseurs, qu’ils 

soient impliqués directement ou indirectement dans 

notre activité, avec la volonté de les informer 

périodiquement de l’évolution de nos axes de progrès. 

Menées dans le but d’agir sur les impacts 

environnementaux de notre activité, nos actions 

contribuent ainsi à la pérennité de la fi lière courrier. 

Des actions signifi catives 

pour la fi lière courrier
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fabricant

d’enveloppes

SIÈGE SOCIAL

1, rue de l’Industrie 68550 SAINT-AMARIN

Tél. : 04 75 69 40 40 - Fax : 04 75 33 33 20

Cette entreprise est certifi ée ISO 14001, 

ISO 9001, NF environnement, FSC et PEFC.

A
G

IR

 Membre du Groupe Mayer-Kuvert-network, 

n°1 européen de l’enveloppe

www.gpvfrance.fr

Retrouvez les éditions 1 et 2 sur www.gpvfrance.fr 

3/ BILAN ANNUEL ET OBJECTIFS À 5 ANS

La démarche 

environnementale 

de GPV France

2Volet-DD-2016-couv1.indd   1-2

07/10/2016   16:02

Comment ? Grâce au kit scolaire associé aux enveloppes et entière-
ment développé en partenariat avec Epopia, offrez à vos élèves la magie 
du rêve et de la création à travers des ateliers d’activités pédagogiques !  
 
Construit et conçu avec des professionnels enseignants et des écrivains,  en 
lien direct avec les programmes scolaires des cycles 1, 2 et 3, le kit s’adapte 
parfaitement à vos cours.

offre
kit
Un

unescolaire,
unique !

www.gpvfrance.fr



À l’ère du tout tout-de-suite et du tout-écran, les écrivains et les pédagogues 
d’EPOPIA ont constaté que les apprentissages les mieux assimilés par les 
enfants étaient ceux apportés par le plaisir, le jeu et le rêve. C’est ainsi 
qu’est né le concept innovant d’EPOPIA : les aventures par courriers dont les 
enfants sont les héros !

Insufflez une dose de fun  
dans votre pédagogie !

En classe ou en famille, vivez une magnifique 
aventure en échangeant des lettres avec les 
personnages d’un monde imaginaire. Aidez-les à 
résoudre des énigmes et à relever de grands défis ! 
Les enfants répondent par écrit et notre équipe 
de rédacteurs adapte la suite de l’histoire selon 
leurs réponses. 

Animés par cette passion commune du support 
épistolaire et convaincus de l’importance de 
l’écriture manuelle, EPOPIA et GPV France ont 
décidé de s’associer afin de vous proposer un 
nouveau support pour votre classe. 

Le présent recueil est constitué d’une sélection 
de fiches d’activités thématiques issues des 
aventures d’EPOPIA. Bien que pensées et créées 
comme complément aux échanges épistolaires 
entre les élèves et nos charmants personnages, 
vous pouvez également utiliser ces fiches 
de manière libre, sorties de leur contexte, pour 
travailler une thématique particulière avec votre 
classe.

Avec ce manuel, nous avons voulu unir nos  
savoir-faire en respectant des valeurs communes :

•  Promouvoir l’écriture sur papier : parce que la 
magie opère sans écran

•  Sensibiliser les nouvelles générations au respect 
de l’environnement

•  Partager notre expertise éducative : les histoires 
d’EPOPIA sont écrites par une équipe de 
pédagogues et d’écrivains.

la lecture
la première fois,
Pour

l’écriture
prennent sens et deviennent

un véritable jeu !
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Epopia propose des aventures épistolaires adaptées 
aux enfants de 5 à 10 ans :

• En formule individuelle à la maison 
•  En formule école pour les classes de maternelle 

et de primaire.

« Chaque courrier reçu était source d’excitation, il 
fallait absolument découvrir les nouvelles données 
par nos fidèles conseillers. Pas d’essoufflement ni 
de baisse de motivation. Un travail riche, qui avait 
du sens pour les élèves. Bref, merci de nous avoir 
permis de vivre cette aventure ! »

Hélène, enseignante en classe de CE2   

Pour découvrir EPOPIA avec ma classe :  
https://www.epopia.com/ecole

Déjà choisi par plus de

Quelques apports d’Epopia en classe :

•  Fédérer ses élèves dans une dynamique positive  
et ludique 

• Motiver ses élèves à lire et à écrire
• Travailler l’argumentation et le vivre-ensemble
•  Approfondir différentes thématiques en lien avec 

le programme scolaire.

Grâce à une correspondance postale avec un 
univers fantastique, toute votre classe va partager 
une grande aventure. Epopia propose ainsi un cadre 
de progression ludique pour stimuler la lecture, 
l’écriture et la créativité.

Avec Epopia, l'imagination est 
mise au service de l'éducation ! 

200 
écoles !

Une expérience interactive
unique en classe !La classe reçoit et lit des lettres. Dans 

un premier courrier, un enfant lui donne 
les rênes d’un royaume ou d’une 
réserve naturelle.

Après concertation, la classe décide 
de la suite de l’histoire en écrivant 
et en envoyant ses réponses en 
retour.

Le courrier suivant est personnalisé 
selon les choix des enfants.


