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Programmation des joggings d’écriture 

 

1 – Ma rentrée de CE2  -              La liste de mes courses idéales au supermarché 

2 – Quand je serai grand … -             La  liste de mes mots préférés  

3 –  Si j’étais une fille/un garçon       -  Je ne suis pas content quand …  

4 – Je parle d’une image : l’avion    -     La liste de mes trésors 

5 – La maison de mes rêves  -         Je suis heureux quand …. 

6 – Si j’étais un animal ….           – l’inventaire de ma chambre 

7 – Halloween et moi   - mon menu idéal  

8 – Je parle d’une image : l’abeille   -  les bruits du matin  

9 – lettre à la personne qu’on admire le plus    - La liste de mes vœux  

10 – Mon meilleur ami est magicien       -  ce que j’aime de l’école, ce que je n’aime pas 

11 –  Si j’étais le maître ou la maîtresse   - Ce que j’aime chez moi 

12 – Si tu vivais dans les nuages   - Tu étais fier de toi quand … 

13 – En me levant ce matin j’ai pensé que… - la liste des personnes que j’aime 

14 – Parfois dans la classe je rêve…  - La liste de mes cadeaux rêvés … 

15 – Si tu avais un jumeau/jumelle - Mes résolutions de début d’année  

16 – La neige et moi    - mon programme scolaire idéal 

17 – Je parle d’une image : le requin      - la liste des choses que je vois sur le chemin de l’école 

18 – Si j’étais un super héros     - la liste de mes moments passés préférés 

19 – Si tu étais parent    - La liste de mes peurs  

20 – Je parle d’une image : la montagne enneigée  - La liste de mes défauts et qualités 

21 – Si j’étais un des quatre éléments     - Ce que j’emporterais sur une île déserte  

22 – Qu’y a-t-il au bout d’un arc-en-ciel ?    - La liste de mots en Anglais 

23 – Mon activité préférée en récréation   - dans le coffre d’une sorcière il y a ….  

24 – Une formule magique pour être fort en maths - La liste de mes jeux préférés  

25 – Une farce que j’ai faite   - ce que je fais dans la voiture pendant des longs trajets
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26 – Je parle d’une image : Venise    - la liste des pays que j’aimerai visiter 

27 – Quand j’étais petit …          - la liste des sports que je voudrais essayer  

28 – Si je savais voler …             - la liste de mes prénoms préférés  

29 – Mon meilleur ami / ma meilleure amie est faché(e ) contre moi mais je ne sais pas pourquoi –  

Ce que je fais en rentrant de l’école   

30 – Le printemps c’est …    -  ce que je trouve dans ma cuisine 

31 – Je parle d’une image : les montagnes russes       -  ce qu’il y a dans ma trousse   

32 – Si j’étais un objet …                 - ce qu’il y a dans la rue 

33 – Je deviens très riche mais je dois tout dépenser d’un seul coup    - la liste de mes lieux préférés 

34 – L’été c’est …    - la liste des mots que je préfère 

35 – Mon année de CE2   - liste de mes souvenirs de cette année  

36 – Mes vacances d’été    - Ce qu’il y a dans ma valise pour les vacances 

 


