
SEPTEMBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

28 

Faire écouter un extrait musical 
de votre choix. 

Cette musique, c’est 
comme ….. 

29 
Je suis contrariant ; 
je fais tout à 
l’envers ! 

30 
Je suis au 
restaurant. Je passe 
ma commande … 

    



 
 

OCTOBRE 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   

 
 
 
 
 

  1 
J’invente un texte 
avec les mots: 
bottes, pommes 

2 
J’aimerais être 
Superman parce 
que…. 

5 
Je suis à l’épicerie. 
Je demande …… 6 

Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

7 
Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

8 

Que se passe-t-il ? 

 

9 

Tu te promènes 
sur la plage. Tu 
aperçois une 
sirène au loin. Que 
te dit-elle ?  

12 

A quoi sert-il ? Qui 
s’en sert ? 

 

13 J’ai un chien. Je 
parle de lui. 

14 

Donne la définition 
du mot « Uzurbuk » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

15 Je suis monté dans 
le grenier et ... 

16 Une formule 
magique pour... 

19  20  21  22  23  

 



 
NOVEMBRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 
Je suis à la 
boulangerie. Je 
demande …. 

3 

A quoi sert-il ? Qui 
s’en sert ? 

 

4 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

5 
J’invente un texte 
avec les mots: 
brouillard, se perdre 

6 
J’aimerais être 
l’Homme invisible 
parce que…. 

9 
Pourquoi les étoiles 
filent-elles ? 10 

J’ai une tortue. Je 
parle d’elle. 11  12 

Que se passe-t-il ? 

 

13 
Tu trouves 100 euros 
dans la rue. Que 
fais-tu ? 

16 
Mon vêtement 
préféré. 17 

J'ai ouvert la fenêtre 
et ... 18 

Donne la définition 
du mot 
« Plastifriteuse » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

19 
Une formule 
magique pour... 20 

Ton texte commence 
par : « Au 
gymnase…. » 

23 
La maladie d’un 
réfrigérateur. 24 

Ecrire un acrostiche 
avec 
M 
A 
R 
D 
I 

25 
Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

26 
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a … 27 

Si j’étais un escargot, 
je voudrais … 

30 

Mais… qu’est-ce que 
c’est ?  
(étaler de la peinture sur une 
feuille, la plier en deux, l’ouvrir 
et faire apparaître un dessin aux 
formes étranges) 

 

 
 
 
 
 

      

 



 
DECEMBRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 
 
 
 
 

1 

A quoi sert-elle ? Qui 
s’en sert ? 

 

2 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

3 
J’invente un texte 
avec les mots: froid, 
été 

4 
J’aimerais être le 
Prince Charmant 
parce que…. 

7 
Je suis à la 
poissonnerie. Je 
demande ….. 

8 
J’ai un perroquet. Je 
parle de lui. 9 

Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

10 

Que se passe-t-il ? 

 

11 Mon plat préféré. 

14 

Il neige. Avec tes 
amis et ta famille 
vous décidez de faire 
un bonhomme 
de neige. Raconte. 

15 
 

Pourquoi la lune 
brille-t-elle ? 

16 

Donne la définition 
du mot 
« Biscomouillette », 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

17 
Une formule 
magique pour... 18 

J'ai ouvert le coffre et 
... 

21  22  23  24  25  

28  29  30  31    



 
JANVIER 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

4 

 
 

Je suis à la 
pharmacie. Je 
demande ….. 
 

5 

A quoi servent-elles ? 
Qui s’en sert ? 

 

6 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

7 
J’invente un texte 
avec les mots: chien, 
chouette 

8 
J’aimerais être un 
Ogre parce que…. 

11 
Faire écouter un extrait musical. 

Cette musique, c’est 
comme ….. 

12 J’ai un cheval. Je 
parle de lui. 

13 
Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

14 

Que se passe-t-il ? 

 

15 Pourquoi le chameau 
a-t-il des bosses ? 

18 
Tu te réveilles, les 
couleurs ont 
disparu. Raconte ! 

19 
Une formule magique 
pour... 20 

Donne la définition 
du mot 
« Chocolapine » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

21 
J'ai ouvert le cadeau 
et ... 22 Ma saison préférée. 

25 
Ton texte commence 
par : « Dans la cour 
de récréation…. » 

26 
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a … 27 

Mais… qu’est-ce que 
c’est ?  
(étaler de la peinture sur une 
feuille, la plier en deux, l’ouvrir 
et faire apparaître un dessin aux 
formes étranges) 

28 

Ecrire un acrostiche 
avec 
J 
E 
U 
D 
I 

29 
Si j’étais le vent, je 
voudrais … 

 
  



 
FEVRIER 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 
Je suis à la 
quincaillerie. Je 
demande ….. 

2 

Tu passes une nuit 
dans un igloo au 
milieu de la 
banquise. Raconte. 

3 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

4 
J’invente un texte 
avec les mots: 
famille, soupière  

5 
J’aimerais être 
Spider-man parce 
que…. 

8  9 

 
 
 
 
 

10  11  12  

15  16  17  18  19  

22 

A quoi sert-elle ? Qui 
s’en sert ? 

 

23 
J’ai un cochon 
d’inde. Je parle de 
lui. 

24 
Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

25 

Donne la définition 
du mot 
« Chouchourat » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

26 

Que se passe-t-il ? 

 
 

29 
J'ai ouvert la lettre et 
...         

 



 
MARS 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 
 
 
 
 

1 

A quoi sert-elle ? Qui 
s’en sert ? 

 

2 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

3 
J’invente un texte 
avec les mots: 
labyrinthe, lune 

4 
J’aimerais être la 
Reine des Neiges 
parce que…. 

7 
Je suis à la mercerie. 
Je demande …. 8 

J’ai un poisson 
rouge. Je parle de 
lui. 

9 Mon sport préféré. 10 
Ecris tous les mots 
qui te font penser au 
printemps.  

11 
Faire écouter un extrait musical. 

Cette musique, c’est 
comme ….. 

14 
Pourquoi le ciel est-il 
bleu ? 15 

Une formule magique 
pour... 16 

Donne la définition 
du mot 
« Soudredon » place-
le dans une phrase 
et fais un dessin. 

17 

Que se passe-t-il ? 

 

18 
Un lion s’est 
échappé du cirque. 
Raconte. 

21 
J'ai ouvert la boîte et 
... 22 

Ton texte commence 
par : « Dans la 
classe… » 

23 
La promenade d’un 
sac à main. 24 

Si j’étais une sirène, 
je voudrais … 25 

Ecrire un acrostiche 
avec  
M 
A 
R 
S 

28  29 
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a … 30 

Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

31 

Mais… qu’est-ce que 
c’est ?  

(étaler de la peinture sur une 
feuille, la plier en deux, l’ouvrir 
et faire apparaître un dessin 

aux formes étranges) 

  

 



 
AVRIL 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

        1 
J’aimerais être un 
lutin parce que…. 

4  5  6  7  8  

11  12 

 
 
 
 
 

13  14  15  

18 

Je suis à la 
boucherie-
charcuterie. Je 
demande …. 

19 
J’ai une poule. Je 
parle d’elle. 20 

Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

21 
J’invente un texte 
avec les mots: baby-
foot, vingt heures 

22 

A quoi sert-elle ? Qui 
s’en sert ? 

 

25 
Une formule magique 
pour... 26 

J'ai ouvert le livre et 
... 27 

Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

28 

Que se passe-t-il ? 

 

29 
Ton texte commence 
par : « Sur le chemin 
de l’école… » 

 



 
MAI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 
Je suis chez le 
confiseur-glacier. Je 
demande … 

3 

A quoi sert-il ? Qui 
s’en sert ? 

 

4 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

5 

 
 
 
 
 

6  

9 
Faire écouter un extrait musical. 

Cette musique, c’est 
comme ….. 

10 
J’ai une chèvre. Je 
parle d’elle. 11 

J’aimerais être Alice 
au pays des 
merveilles parce 
que…. 

12 
J’invente un texte 
avec les mots: 
crayon, planète 

13 
Pourquoi les fleurs 
sentent-elles bon ? 

16  17 
J'ai ouvert le sac et 
... 18 

Donne la définition 
du mot « Pochemar » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

19 

Que se passe-t-il ? 

 

20 
Une formule 
magique pour... 

23 
Les envies d’une 
chaise. 24 

Je suis au restaurant. 
Je passe ma 
commande … 

25 

Ecrire un acrostiche 
avec 
M 
A 
I 

26 
Si j’étais une rivière, 
je voudrais … 27 

Ton texte commence 
par : « A la 
cantine… » 

30 
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a … 31 

Mais… qu’est-ce que 
c’est ?  
(étaler de la peinture sur une 
feuille, la plier en deux, l’ouvrir 
et faire apparaître un dessin aux 
formes étranges) 

      

 



JUIN 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

    1 
Décris comment tu 
es habillé(e) 
aujourd’hui. 

2 
J’invente un texte 
avec les mots: chaise, 
cirque 

3 
J’aimerais être la 
Fée Carabosse 
parce que…. 

6 
Je suis à la 
papeterie. Je 
demande …. 

7 
J’ai un lapin. Je parle 
de lui. 8 

Je suis contrariant ; 
je fais tout à 
l’envers ! 

9 

Invente : 
- le titre d’un livre 
- le nom de son 

auteur 
- le nom de 

l’éditeur 

10 Mon métier préféré. 

13 
Pourquoi le 
caméléon change-t-il 
de couleur ? 

14 

A quoi sert-il ? Qui 
s’en sert ? 

 

15 

Donne la définition 
du mot « Bercerie » 
place-le dans une 
phrase et fais un 
dessin. 

16 

Que se passe-t-il ? 

 

17 Une formule 
magique pour... 

20 

Je souris : 
- quand … 
- quand … 
- quand… 
- …. 

21 
J'ai ouvert la malle et 
... 22 

Ecrire un acrostiche 
avec 
J 
U 
I 
N 

23 
Faire écouter un extrait musical. 

Cette musique, c’est 
comme ….. 

24 
Ton texte commence 
par : « En sortant de 
l’école…. » 

27 
Si j’étais une île 
déserte, je voudrais 
… 

28 
Dans ce pays qui 
n’existe pas, il y a … 29 

Je suis au 
restaurant. Je passe 
ma commande … 

30 

Mais… qu’est-ce que 
c’est ?  
(étaler de la peinture sur une 
feuille, la plier en deux, l’ouvrir et 
faire apparaître un dessin aux 
formes étranges) 

 

 
 
 
 
 

 


