
- Calendrier d'écriture du mois de septembre 2016 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1
C'est la rentrée ! Comment te

sens-tu ?

2
  Trouve huit mots qui riment

avec ton prénom

5
Écris dix mots auxquels tu penses

en entendant le mot ECOLE. 

6
Trouve au moins dix noms

d'animaux qui ont quatre pattes.

8
Complète la phrase : « A l’école,
mon moment préféré c’est…. »

Explique pourquoi. 

9
  Quel est ton loisir préféré ?

Explique pourquoi. 

12
Trouve au moins huit noms

d’objets électriques.

13
Fais la liste de dix choses que tu

aimerais voir par la fenêtre. 

15
Invente une question farfelue.

Par exemple : pourquoi les ballons
sont-ils ronds ? 

16
Raconte ce que tu fais les jours

de pluie quand tu n’as pas école ? 

19
Écris une phrase en utilisant les

mots suivants : chat, panier,
nuage 

20
Tu inventes un nouveau sandwich.

Fais la liste des ingrédients. 

22
Trouve au moins dix mots qui
commencent par la lettre A. 

23
Raconte le pays imaginaire de tes

rêves.

26
Cherche tous les mots que tu

peux écrire qui commencent par
les lettres du mot SEPTEMBRE

27
Tu rêves de rencontrer quelqu'un.

Qui est-ce ? Pourquoi ? 

29
Un chien rentre dans la cour de

l’école. Raconte. 

30
Termine cette phrase : « Si mon

chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois d'octobre 2016 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

3
Tu es transporté loin de l’école.

Décris l’endroit où tu te
retrouves. 

4
Cherche tous les mots que tu

peux écrire qui commencent par
les lettres du mot OCTOBRE.

6
Fais une liste de dix choses ou

objets de couleur orange. 

7
Écris une phrase en utilisant les

mots citrouille, chapeau, araignée.

10
Un fantôme se promène dans

l’école. Raconte.  

11
Complète la phrase : « Mon animal

préféré est...». Explique ton
choix. 

13
Écris un acrostiche du mot

AUTOMNE. 
Voici un exemple avec ETE : 
E, En été, 
le T ; Temps est ensoleillé 
E ; Et, on peut se promener. 

14
 Tu es seul à la maison. Tu

entends des bruits étranges.
Raconte. 

17
Une sorcière passe devant ta

fenêtre. Décris-la. 

18
Tu inventes une excellente soupe.

Fais la liste des ingrédients.  

20 21

24
Écris une phrase en utilisant les

mots suivants : chat, panier,
nuage 

20
Tu inventes un nouveau sandwich.

Fais la liste des ingrédients. 

22
Trouve au moins dix mots qui
commencent par la lettre A. 

23
 Trouve au moins 8 noms de

choses qui font du bruit.

26
Cherche tous les mots que tu

peux écrire qui commencent par
les lettres du mot SEPTEMBRE

27
Quel est le personnage principal
de ton dessin animé préféré ?

Explique pourquoi tu l’aimes bien. 

29
Un chien rentre dans la cour de

l’école. Raconte. 

30
Termine cette phrase : « Si mon

chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois de novembre 2016 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1 3
 Tu gagnes un voyage à un

concours. Raconte.

4
Invente la définition du mot «

calpège ». Ne le cherche pas dans
le dictionnaire, il n’existe pas !  

7
 Écris le résumé d’un film ayant

pour titre « l’épouvantail » 

8
Écris la liste des ingrédients

d’une potion de sorcière. A quoi
sert-elle ? 

10
Complète la phrase : « mon animal

préféré est ….. parce que …. » 

11
 

14
Écris un slogan pour vanter le

chocolat Willy Wonka. 

15
Tu inventes une excellente soupe.

Fais la liste des ingrédients.  

17
Décris un monstre. 

18
Tu participes à « Danse avec les

stars ». Raconte. 

21
Quel est ton magasin préféré ?
Pourquoi ? n utilisant les mots
suivants : chat, panier, nuage 

22
Trouve tous les mots que tu peux

écrire qui commencent par les
lettres du mot : NOVEMBRE

ingrédients. 

24rouve au moins dix mots qui    
Tu passes une nuit dans un igloo 
au milieu de la banquise. Raconte. 
commencent par la lettre A. 

25
Fais une liste de dix choses que
tu aimerais faire ce week-end. 

 Trouve au moins 8 noms de
choses qui font du bruit.

28
Invente un nouveau bonbon.

Décris-le et donne-lui un nom. 
Cherche tous les motsEPTEMBRE

29
 Allonge le plus possible la phrase

suivante : Mon chien dort.?
Explique pourquoi tu l’aimes bien. 

Un chien rentre dans la cour de
l’école. Raconte. 

Termine cette phrase : « Si mon
chat savait parler… » 

ARMISTICE



- Calendrier d'écriture du mois de décembre 2016 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1
Aimes-tu le mois de décembre ?

Explique pourquoi.  

2
Raconte : le plus beau cadeau que

j’ai reçu, c’est … 
  

5
Rédige ton menu idéal pour le

repas de Noël.    

6
C’est le matin de Noël. Tu te

lèves. Raconte.   

8
Écris au moins dix mots auxquels

tu penses quand tu entends le mot
NOEL.  

9
Fais une liste de cinq cadeaux que
tu aimerais recevoir pour Noël.  

 

12
Il neige. Avec tes amis et ta

famille, vous décidez de faire un
bonhomme de neige. Raconte. 

13
Continue la phrase : Pour décorer

le sapin, il faut...  

15
 C’est bientôt l’hiver. Raconte

pourquoi tu aimes ou tu n’aimes
pas cette saison. 

16
Écris une phrase avec ces mots :

renne, lutin, clochette.

 

19
 n utilisant les mots suivants :

chat, panier, nuage 

20
 ingrédients. 

22rouve au moins dix mots qui    
commencent par la lettre A. 

23
 

 Trouve au moins 8 noms de
choses qui font du bruit.

26 27
 Explique pourquoi tu l’aimes bien. 

29
Un chien rentre dans la cour de

l’école. Raconte. 

30

Termine cette phrase : « Si mon
chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois de janvier 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

2 3
Complète la phrase : « En 2017,

j'ai décidé de... »

5
 Trouve au moins 8 noms de

choses qui font du bruit.

6
Écris au moins une phrase avec les

mots : oiseau, galette, étoile

9Quel est le personnage principal
de ton dessin animé préféré ? 
Explique pourquoi tu l’aimes bien.

10
 Fais une liste d'au moins dix
mots qui commencent par la

lettre H.

12
Fais une liste de huit mots rimant

avec hiver. 

13
Qu’aimes-tu boire ou manger
quand il fait froid dehors ? 

16
Écris une phrase avec les mots :

canapé, girafe, lunettes.
. 

17
Tu te réveilles sur un bateau

pirate. Raconte. 

19
 Écris une ou deux phrases en
utilisant les mots suivants :

flocon, soleil, voisin. 

20
.

Rallonge le plus possible la

phrase : « les oiseaux volent ».  

23
 Tu gagnes un pingouin à un

concours. Raconte.: chat, panier,
nuage 

24
  Si on te dit HIVER, à quoi

penses-tu ? 

26rouve au moins dix mots qui
Fais une liste de dix vêtements

que tu portes en hiver. 

27
 

Tu fêtes tes 10 ans. Raconte. au
moins 8 noms de choses qui font

du bruit.

30
Invente le début de la phrase :

« ….. alors Marie sourit »
EE

31
La réponse est « froid ». Invente

la question.
 Explique pourquoi tu l’aimes bien.

L

Un chien rentre dans la cour de
l’école. Raconte. Termine cette phrase : « Si mon

chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois de février 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

2
Quelle est ta principale qualité ?
Raconte une petite histoire qui le

prouve.

3
Rallonge la phrase au maximum :

Le caméléon avance.
  

6
Invente un objet. A quoi sert-il ?

Décris le.
   

7
   Écris un mode d’emploi pour

fabriquer un bonhomme de neige.

9
  Continue : « j’ai peur de… »

Explique pourquoi. 

10  
Continue : « si j’étais un
bonhomme de neige… »  

13
 

Écris deux questions que tu te
poses sur l’hiver. 

14
C’est la Saint Valentin. Dis à

quelqu’un pourquoi tu l’aimes. (Cela
peut être une personne de ta

famille.) 

16
D’après toi, pourquoi est-il
important d’aller à l’école ? 

17
Écris une histoire courte avec les

mots neige, éléphant, copain(e).  

20
 n utilisant les mots suivants :

chat, panier, nuage 

21
 ingrédients. 

23ouve au moins dix mots qui      
commencent par la lettre A. 

24
 

 Trouve au moins 8 noms de
choses qui font du bruit.

27 28
 Explique pourquoi tu l’aimes bien. Un chien rentre dans la cour de

l’école. Raconte. Termine cette phrase : « Si mon
chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois de mars 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

2 3

6
   

7
.   

9
Tu peux poser une question à une
personne que tu admires. A qui
vas -tu poser cette question ?

Quelle sera ta question ? 

10
On frappe à ma porte. 

J’ouvre et … 

13
Tu es le premier explorateur de 
la planète Mars. Décris ce que tu 
vois en descendant de ta navette. 

14
Tu rencontres un martien

(habitant de la planète Mars).
Comment est-il ?

16
  Tu rencontres un martien

(habitant de la planète Mars).
Rédige trois questions que tu

aimerais lui poser. 

17
Tu rencontres un martien

(habitant de la planète Mars). Il
te pose trois questions.

Lesquelles ? 

20
Aujourd’hui, c’est le printemps.

Aimes-tu cette saison ? Explique
pourquoi ?

21
 Décris le marsupilami (animal

imaginaire qui vit dans la forêt de
Palombie).

23rouve au moins dix mots qui
Allonge la phrase :

 Le marsupilami saute. 

24
 Tu es un oisillon. Raconte ta

première leçon de vol.

27
Vert, verre, vers emploie chacun

de ces mots dans une phrase. 

28pourquoi tu l’aimes bien.   
Rédige une liste de 10 mots de 
couleur verte. 

30
Écris au moins une phrase avec

les mots : noisetier, courir, fleur.

31
Continue la phrase : « Je ne sais

pas... »
Termine cette phrase : « Si mon

chat savait parler… » 



- Calendrier d'écriture du mois de avril 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

3
Quelle meilleure blague pourrais-

tu faire pour le 1er avril ? 

4
Invente au moins trois phrases
dont le dernier mot rime en [a].

6
Tu es aspiré dans un jeu vidéo.

Raconte. 

7
Imagine une explication (réaliste

ou farfelue) pour expliquer la
disparition des dinosaures. 

10
1,2,3 nous irons au bois. 4,5,6…

Invente une suite. 
   

11
Écris une ou deux phrases en

utilisant les mots suivants : nuit,
froid, forêt, proche .   

13
 Tu te réveilles dans la peau d’un

chat. Raconte. 

14
Invente un slogan pour
promouvoir ton école. 

Par exemple : Perlimpinpin : l’école
des petits malins. 

17 18 20
  

21

24 25 27rouve au moins dix mots qui 28



- Calendrier d'écriture du mois de mai 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1 2
Allonge le plus possible la phrase

suivante : le lion se réveille 

4
Écris au moins trois phrases dont

le dernier mot rime en [i] 

5
Tu trouves 100 euros dans la rue.

Qu'en fais-tu ? 

8 9
L’électricité est coupée dans tout

le quartier. Raconte. 

11
Tu te transformes en poisson.

Raconte 

12
Trouve des mots qui commencent
par les lettres du mot MUGUET 

15
Écris cinq phrase de cinq mots

exactement.
 

16
Tu te réveilles, les couleurs ont

disparu. Raconte. 

18
Tu es invité chez ton (ta)

meilleur(e) ami(e). Sa mère a
préparé un plat que tu détestes.

Raconte. 

19
Invente un mot et sa définition.

22
Tu découvres que le tapis de ta
chambre est magique. Raconte.

23
Choisis un élève de la classe. Fais

rapidement son portait. 

25rouve au moins dix mots qui    
commencent par la lettre A. 

26
 

 Trouve au moins 8 noms de
choses qui font du bruit.

29
Écris au moins 2 phrases avec les

mots : papillon, jardin, tuyau.

30 résumer cette année s
Trouve dix mots pour résumer

cette année scolaire. 
Un chien rentre dans la cour de

l’école. Raconte. 
Termine cette phrase : « Si mon

chat savait parler… » 

VICTOIRE 1945



- Calendrier d'écriture du mois de juin 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

1
Écris au moins 2 phrases avec les

mots : sable, serviette, glace.

2
Un crabe te parle sur la plage.

Raconte.
  

5 6
Le spectacle est pour bientôt.

Comment te sens-tu ?

8
Prends ton dictionnaire, trouve et

recopie cinq mots vraiment
étranges. 

9
Raconte ton rêve le plus étrange.

 

12
Si tu pouvais visiter n’importe
quelle ville dans le monde, où

irais-tu ? Pourquoi ?

13
Tu te réveilles et tu mesures 1

cm. Raconte 

15
Écris au moins une phrase avec
les mots : cloche, piscine, vent.

16
Avec tes amis tu as construit une

magnifique cabane. Décris- la.  

19
nuage Complète la phrase :

« Cette année, j'ai appris... »

20
Écris une phrase avec des mots 
ne contenant pas la lettre E.  
Voici un exemple : Un cochon lit 
un roman. 

22rouve au moins dix mots qui    
Écris trois phrases avec sept

mots exactement.

23
 A quoi penses-tu à cet instant ?

Écris tes pensées.  

26
 Bientôt les vacances ! Écris un
mot pour ta maîtresse pour lui

dire ce que tu as pensé de cette
année. 

2 Invente un mot d’excuse pour 
quelque chose que tu n’as pas 
envie de faire. Ex : je n’ai pas fait
(…) car que je suis allé manger une
glace à New York. l’aimes bien. 

29
Bientôt les vacances ! Écris un
mot pour ta maîtresse pour lui
dire ce qu tu as pensé de cette

année. 

30
Fais une liste de 10 choses que tu

voudrais faire pendant les
vacances.



- Calendrier d'écriture du mois de juillet 2017 - 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

3
Tu te promènes sur la plage. Tu

aperçois une sirène au loin.
Raconte. 

4
Dans ma valise il y a…des mots qui
se terminent par OU. Trouve 20
mots pour compléter cette liste. 

6
Tu préfères dormir dans une

chambre d’hôtel ou sous une tente
? Explique ton choix. 

7
Écris quelques phrases pour

souhaiter de bonnes vacances à
toute la classe. 

  

Le jogging d'écriture, fonctionnement     :

• Lecture du "sujet" par un élève ou la maîtresse. L'écrire au tableau si besoin. 
• Écriture autonome (10 minutes) sur le cahier d'écrivain.
• A 3 min de la fin, rappel qu'il faut relire sa production.
• Quelques élèves lisent ce qu'ils sont écrit. (5 minutes)
• Pas de correction de l'orthographe, l'important c'est de libérer l'écriture.
• Ceux qui finissent rapidement peuvent illustrer leur texte. Le dessin étant généralement plus riche que le texte 
produit, cela permet aussi de discuter sur ce qui aurait pu être rajouté au texte.


