Calendrier d’Ecriture du mois de juin
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Tu te réveilles et
tu mesures 1 cm.
Raconte

2

Tu te promènes sur
la plage. Tu
aperçois une sirène
au loin. Raconte.

3

Un
lion
s’est
échappé du cirque.
Raconte.

8

Allonge le plus
possible la phrase
suivante :
Le chat miaule
dans le jardin.

9

Prends
ton
dictionnaire, trouve
et recopie 10 mots
vraiment étranges.

10

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

15

Tu es une abeille.
Raconte
ta
journée.

16

Tu
trouves
un
coquillage magique.
Raconte.

17

22

Trouve le plus de
mots
possibles
contenant
les
lettres ETE.

23

Avec tes amis tu as
construit
une
magnifique cabane.
Décris- la.

24

29

Ce sont bientôt les
vacances. Ecris un mot
pour ton enseignant(e)
pour lui dire ce que tu
as pensé de cette
année.

30

Fais une liste de 10
choses
que
tu
voudrais
faire
pendant
les
vacances.

1

JEUDI

VENDREDI

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

5

A quoi penses-tu
à cet instant ?
Ecris tes
pensées.

11

Invente un mot d’excuse
pour quelque chose que tu
n’as pas envie de faire.
Exemple : je n’ai pas mes
devoirs parce que je suis
allé manger une glace à
New York.

12

La colonisation de
Mars est proche.
On cherche des
volontaires. Donne
5
qualités
qui
feraient de toi un
bon candidat.

Si tu pouvais visiter
n’importe
quelle
ville dans le monde,
où
irais-tu
?
Pourquoi ?

18

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

19

Raconte ton rêve
le plus étrange.

Tu préfères dormir
dans une chambre
d’hôtel ou sous une
tente ? Explique
ton choix.

25

Ecris un acrostiche à partir
du mot vacances.
Voici un exemple avec ETE :
E, En été, le
T ; Temps est ensoleillé
E ; Et, on peut se promener.

26

Tu es un animal de
la jungle. Décristoi

4

