Septembre
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
Dans mon cartable, il y
a….
Dans ma trousse, il y
a…

Vendredi
2
Je suis maître(sse)
d’école ; je…

Samedi
3
Si tu n’étais pas à
l’école, où voudrais-tu
être ?

5

6

7

8

9

10

Ton texte commence
par « Une porte
grince…

Cette dame est
vraiment étrange…

BOUM ! …

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
un camping sans écrire
le mot « camping ».

En partant ce matin, j'ai
oublié …

BOUM ! …

12

13

15

16

17

Le médecin donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…,

Le tapis de ta chambre
est magique…

14
Tu te transformes en
chien. Que fais-tu ?

Ecris une histoire avec
ces deux mots :
appareil photo /
descendre

Ce qui m'énerve le
plus :
C'est ... parce que...

Tu te transformes en
chien. Que fais-tu ?

19

20

21

23

24

Allonge le plus possible
la phrase suivante : le
lion se réveille.

C’est l’automne, je vais
pouvoir…

Je suis piquant comme
un(e) ……… ; je …….

22
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image

La réponse est orange.
Quelle est la
question ?

Je suis piquant comme
un(e) ……… ; je …….

26
Fais la plus longue liste
possible de choses que
tu vois dans la classe.

27

28

29

30

Samedi 1er octobre

Décris une invention
extraordinaire.

Tu poses une question
à ton(ta) chanteur(se)
préféré(e).

Rêve ou cauchemar ?
Tu te réveilles sur un
bateau de pirates.

A quoi penses-tu à cet
instant ?

Tu poses une question
à ton(ta) chanteur(se)
préféré(e).

Octobre
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

7

8

Ton texte commence
par « Il se jette à
l'eau…

Cette maison est
vraiment étrange…

VLAN !…

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
la salle de bain sans
écrire le mot « salle de
bain ».

Je suis pompier; je…

VLAN !…

10

11
Tu te transformes en
poisson. Que fais-tu ?

12
Ce qui me rend triste :
C'est ... parce que...

13

14

15

Ecris une histoire avec
ces deux mots : fleur /
sauter

Ce midi à la cantine, j'ai
oublié…

Ce qui me rend triste :
C'est ... parce que...

17
Raconte ce qui va se
passer APRES cette
image

18

19

20

21

22

Je suis doux comme
un(e) ……… ; je …….

Fais la plus longue liste
possible de choses
que tu vois par la
fenêtre.

24

25

26

27

28

29

Le menuisier donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

31

Novembre
lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
la jungle sans écrire le
mot « jungle ».
10

Je suis vétérinaire ;
je…

Fais la plus longue liste
possible de choses
que tu vois par la
fenêtre.
12

7

8

9

Ton texte commence
par « Le douanier
ouvre nos bagages…

Ce chien est vraiment
étrange…

PATATRAS !…

Je suis gluant comme
un(e) ……… ; je …….

14

15

17

18

19

Le crémier donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

La voiture de tes
parents est magique…

16
Ce qui me rend fou :
C'est ... parce que...

Ecris une histoire avec
ces deux mots : chat /
conduire

La réponse est marron.
Quelle est la
question ?

Ce qui me rend fou :
C'est ... parce que...

21

22

23

25

26

Fais la plus longue liste
possible de mots en
rapport avec l’objetlivre.

Allonge le plus possible
la phrase suivante : le
chat s’étire.

Tu te transformes en
araignée. Que fais-tu ?

24
Raconte ce qui s’est
passé APRES cette
image

En allant me coucher,
j'ai oublié…

Tu te transformes en
araignée. Que fais-tu ?

28

29
Ce qui me rend
heureux :
C'est... parce que...

30

Tu poses une question
à ton(ta) sportif(ve)
préféré(e).

Décris une invention
extraordinaire.

11

PATATRAS !…

Décembre
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
Écris un texte qui fait
deviner que tu es sur la
banquise sans écrire le
mot « banquise ».
8

Vendredi
2
Ce qui me rend
grognon:
C'est ... parce que...

Décris une invention
extraordinaire.

5

6

7

Ton texte commence
par « Le garçon a les
mains bleues…

Cet homme est
vraiment étrange…

GRRRRRR !…

Ecris une histoire avec A Noël, en partant en
ces deux mots : statue / vacances, j'ai oublié…
clouer

GRRRRRR !…

12

13

14

16

17

Fais la plus longue liste
possible de ce que tu
peux voir dans un
jardin public.

Je suis Père Noël ; je…

Tu te transformes en
kangourou. Que faistu ?

15
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image.

Fais la plus longue liste
possible de ce que tu
peux voir dans un jardin
public.

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

La coiffeuse donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

9

Samedi
3

10

Janvier
lundi
2

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

7

Cette forêt est vraiment
étrange…

TOC TOC TOC !...

C’est l’hiver, je vais...

TOC TOC TOC !...

9

10

11

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
un grand magasin sans
écrire le mot
« magasin ».
12

13

14

Ton texte commence
par « La lune est
rouge…

Le réfrigérateur est
magique...

Je suis mou (molle)
comme un(e) ……… ;
je …….

Ecris une histoire avec
ces deux mots : porte /
courir

En allant chez le
médecin, j'ai oublié…

Je suis mou (molle)
comme un(e) ……… ;
je …….

16

17
Tu te transformes en
taupe. Que fais-tu ?

18

19
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image

20
Je suis cosmonaute;
je…

21

23

24

25

26

27

28

Fais la plus longue liste
possible de ce que tu
manges à la cantine.

La réponse est rose.
Quelle est la question ?

Allonge le plus possible
la phrase suivante : la
poule pond.

Décris une invention
extraordinaire.

Tu poses une question
à ton(ta) maître(sse).

Allonge le plus possible
la phrase suivante : la
poule pond.

30

31
Rêve ou cauchemar ?
Tu te réveilles dans
une montgolfière.

L’enseignant donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

Qu’aimes-tu boire ou
manger quand il fait
froid dehors ?

Ce qui m’exaspère le
plus :
C'est ... parce que...

Ce qui m’exaspère le
plus :
C'est ... parce que...

Février
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

CLAP CLAP CLAP ! …

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
un musée sans écrire
le mot « musée ».
9

Dimanche, en partant
pêcher j'ai oublié…

CLAP CLAP CLAP ! …

10

11

6

7

8

Le sportif donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

Cet ordinateur est
vraiment étrange…

Je suis brûlant comme
un(e) ……… ; je …….

Fais la plus longue liste
possible de meubles de
la maison.

Je suis un fantôme;
je…

Je suis brûlant comme
un(e) ……… ; je …….

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

Ce qui me fait rire :
C'est... parce que…

Tu te transformes en
panda. Que fais-tu ?

Mars
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

PLOUF ! …

La réponse est violette.
Quelle est la question ?

PLOUF ! …

10

11

6

7

8

Écris un texte qui fait
deviner que tu es à
l’école sans écrire le
mot « école ».
9

Ton texte commence
par « Il fait nuit…

Ce magasin est
vraiment étrange…

Ce qui m'impressionne
le plus :
C'est ... parce que...

Ecris une histoire avec
ces deux mots : panier
/ allumer

En cuisinant j'ai
oublié…

Ce qui m'impressionne
le plus :
C'est ... parce que...

13

14

15

17

18

Le pêcheur donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

Ton stylo bille est
magique…

Fais la plus longue liste
possible de ce qu’un
jardinier récolte.

16
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image

Je suis un pirate; je…

Fais la plus longue liste
possible de ce qu’un
jardinier récolte.

20

21

23

24

25

C’est le printemps, je
vais…

Je suis léger(ère)
comme un(e) ……… ;
je …….

22
Tu te transformes en
éléphant. Que fais-tu ?

Allonge le plus possible
la phrase suivante : la
souris grignote.

Qu’aimes-tu boire ou
manger quand il pleut
dehors ?

Tu te transformes en
éléphant. Que fais-tu ?

27

28

29

30

31
Samedi 1er avril

A quoi penses-tu à cet
instant ?

Rêve ou cauchemar ?
Tu te réveilles sur le toit
d’un gratte-ciel.

Décris une invention
extraordinaire.

Tu poses une question
à ton(ta) direteur(trice).

Ferme les yeux. Ecoute
le silence pendant une
minute. Ecris ce que tu
as entendu.

Décris une invention
extraordinaire.

Avril
lundi
3
Ce qui me fait rougir :
C'est ... parce que...

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5

6

7

8

Cette fleur est vraiment
étrange…

CRAC !…

Écris un texte qui fait
deviner que tu es dans
la voiture sans écrire le
mot « voiture ».

En réparant ma voiture,
le garagiste a oublié…

CRAC !…

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

29

L’écrivain donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

Tu te transformes en
lézard. Que fais-tu ?

Fais la plus longue liste
possible d’instruments
dans un orchestre.

27
Raconte ce qui va se
passer APRES cette
image

Je suis magicien(ne);
je…

Fais la plus longue liste
possible d’instruments
dans un orchestre.

Mai
lundi
1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

6

Cette pendule est
vraiment étrange…

PSCHITT ! …

La réponse est bleu.
Quelle est la question ?

PSCHITT ! …

9

10

Écris un texte qui fait
deviner que tu es à la
boulangerie sans écrire
le mot « boulangerie ».
11

12

13

Ta télévision est
magique…

A quoi penses-tu à cet
instant ?

Ferme les yeux. Ecoute
le silence pendant une
minute. Ecris ce que tu
as entendu.

Mardi, le (la)
maître(sse) a oublié…

A quoi penses-tu à cet
instant ?

15

16

17

18

19

20

Le cuisinier donne la
définition de
« scolicelle » : c’est…

Décris une invention
extraordinaire.

Ce qui me fait le plus
peur :
C'est ... parce que...

Ecris une histoire avec
ces deux mots :
cailloux /vendre

Je suis un robot; je…

Ce qui me fait le plus
peur :
C'est ... parce que...

22

23

24

25

26

27

Ton texte commence
par « Le chat aboie…

Allonge le plus possible
la phrase suivante : la
gazelle s’enfuit.

Je suis
transparent(e)comme
un(e) ……… ; je …….

29

30
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image

31

8

Fais la plus longue liste
possible de sports que
tu connais.

Tu te transformes en
crocodile. Que fais-tu ?

Juin
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
Écris un texte qui fait
deviner que tu es à la
poste sans écrire le mot
« poste ».

5

12

6

7

Ce tableau est vraiment
étrange…

POUAH ! …

13

14

Vendredi
2
Où voudrais-tu être à
cet instant ?

Samedi
3
Je suis transparent(e)
comme un(e) ……… ;
je …….

8
La réponse est mauve.
Quelle est la question ?

9

10

Ce soir, en allant au
cinéma, j'ai oublié…

POUAH ! …

15
Raconte ce qui s’est
passé AVANT cette
image

16
Ce qui me rend jaloux:
C'est ... parce que...

17

23

24

L’informaticien donne la Tu te transformes en
définition de
paresseux. Que fais« scolicelle » : c’est…
tu ?

Je suis râpeux(se)
comme un(e) ……… ;
je …….

Je suis râpeux(se)
comme un(e) ……… ;
je …….

19

20

21

22

Ton texte commence
par « Le jardinier
pousse la barrière…

Qu’aimes-tu boire ou
manger quand il fait
chaud dehors ?

C’est l’été, je vais
pouvoir…

Ecris une histoire avec
Je suis un roi (une
ces deux mots :
reine); je…
marionnette/vagabonder

C’est l’été, je vais
pouvoir…

26

27

28

29

30

Samedi 1er juillet

Fais la plus longue liste
possible de vêtements
que tu connais.

Décris une invention
extraordinaire.

Allonge le plus possible
la phrase suivante : la
girafe boit.

Tu poses une question
au (à la) Président(e) de
la République.

Rêve ou cauchemar ?
Tu te réveilles dans
une navette spatiale.

Ferme les yeux. Ecoute
le silence pendant une
minute. Ecris ce que tu
as entendu.

Juillet
lundi
3
Raconte ce qui s’est
passé APRES cette
image

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4

5

6

7

Ce livre est vraiment
étrange…

AH AH AH ! …

Le tiroir de ta commode
est magique…

Ça y est ! voilà, c’est
fini…

Samedi
8

