Calendrier d’écriture Janvier 2017 Calendrier d’écriture Janvier 2017
lundi 30
Continue.
J’aime
parce

la

que…

neige

mardi 31
Quel est d’après toi
le meilleur goûter
quand il fait froid ?

lundi 30
Continue.
J’aime
parce

la

que…

neige

mardi 31
Quel est d’après toi
le meilleur goûter
quand il fait froid ?

lundi 23
Le bonhomme de
neige prend vie.
Imagine ce qu’il
fait.

mardi 24
Ecris un calligramme sur la
neige.

jeudi 26
Imagine que tu es
élu maire de
Bizanet, que feraistu ?

vendredi 27
Imagine que tu es
élu président de la
république, que
ferais-tu ?

lundi 23
Le bonhomme de
neige prend vie.
Imagine ce qu’il
fait.

mardi 24
Ecris un calligramme sur la
neige.

jeudi 26
Imagine que tu es
élu maire de
Bizanet, que feraistu ?

vendredi 27
Imagine que tu es
élu président de la
république, que
ferais-tu ?

lundi 16
Trouve trois
exemples:

mardi 17
Fais la liste des
vêtements que l’on
porte en hiver.

jeudi 19
Ecris trois questions que tu te
poses sur l’hiver.

vendredi 20
Ecris une notice de
fabrication d’un
bonhomme de
neige.

lundi 16
Trouve trois
exemples:

mardi 17
Fais la liste des
vêtements que l’on
porte en hiver.

jeudi 19
Ecris trois questions que tu te
poses sur l’hiver.

vendredi 20
Ecris une notice de
fabrication d’un
bonhomme de
neige.

mardi 10
Choisis une des
deux phrases et
termine-la.

jeudi12
Trouve 3 phrases
qui commencent
par :

vendredi 13

lundi 09

mardi 10
Choisis une des
deux phrases et
termine-la.

jeudi12
Trouve 3 phrases
qui commencent
par :

vendredi 13

Froid

comme…

lundi 09

Continue :
J’aime
galette
que

...

la
parce

« Je regrette 2016
parce que…. »

Je…….

pas 2016 parce

Ne……..

« Je ne regrette
que ... »

Mardi 03
Ecris la liste des
cadeaux que tu as
reçus à Noël .
A

reçu

Noël,
:

j’ai

Ecris un acrostiche
avec le mot NEIGE

Cite trois activités
que tu voudrais
faire en 2017.

comme…

Continue :
J’aime
galette

Alors…….

jeudi 05

Froid

que

...

la
parce

« Je regrette 2016
parce que…. »

Je…….

pas 2016 parce

Ne……..

« Je ne regrette
que ... »

vendredi 06
Explique quelle
bonne résolution tu
veux prendre pour
2017 et pourquoi.
En

vais

2017

essayer

je

de...

Mardi 03
Ecris la liste des
cadeaux que tu as
reçus à Noël .
A

reçu

Noël,
:

j’ai

Ecris un acrostiche
avec le mot NEIGE

Alors…….

jeudi 05
Cite trois activités
que tu voudrais
faire en 2017.

vendredi 06
Explique quelle
bonne résolution tu
veux prendre pour
2017 et pourquoi.
En

vais

2017

essayer

je

de...

