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Jogging d’Ecriture  
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Raconte la récréation de ce 
matin. 

Raconte ce que tu as fait 
pendant les vacances. 

Pourquoi es-tu heureux ou non 
de reprendre l’école ? 

Pour bien travailler cette année, 
j’ai mis dans mon cartable… 

Ecris un acrostiche avec le mot  
ECOLE. 

Ecris la liste de tes ami(e)s. J’ai rêvé que… Que vas-tu faire ce weekend ? 

Photo d’une cour d’école. 
Décris-la. 

Photo d’hier : qu’y ferais-tu ? 
Utilise au moins 2 noms propres 

dans ton histoire. 
Quel est ton sport préféré ? 

Tu as gagné un billet d’avion. 
Où désires-tu aller ? 

Qu’aimes-tu faire le mercredi ? Si j’étais un animal, je serai… Décris ton/ta meilleure ami(e). 

    

Septembre 
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Un jour j’ai vu… 

Le 4 octobre est la journée 
mondiale des animaux.  

A ton avis, pourquoi et à quoi 
cela sert-il ? 

Ma saison préférée est… 
Essaie de convaincre ta 

maitresse de ne pas te donner 
de devoirs pour lundi. 

Ecris la recette de la soupe  
qui rend malin. 

Image insolite.  
Que s’est-il passé ? 

Ecris une histoire avec les 
mots : sorcière, balai, 

halloween, citrouille et araignée. 
Ecris la liste de ce qui t’ennuie. 

En ouvrant la porte, j’ai… Mon animal préféré c’est… 
Ecris l’acrostiche de  

MONSTRE. 
Décris un monstre effrayant. 

    

    

Octobre 
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J’ai entendu du bruit  
sous mon lit, il y avait… 

Si j’étais méchant(e)…  
Ecris un tautogramme avec la 

lettre S. 
Invente un objet insolite. 

Si je pouvais, je… 
Tu as été téléporté au  
Moyen-Age. Raconte. 

Boooom !!! 
Que s’est-il passé ? 

Tu as bu une potion magique 
pour devenir invisible.  

Que fais-tu ? 

Le 20 novembre c’est la journée 
des droits de l’enfant.  

Pourquoi et à quoi cela sert-il ? 
Ma liste de « j’adore ». 

Photo d’automne.  
Décris-la. 

 
Photo d’hier. 

Qu’y ferais-tu ? 

Si j’étais un aliment, je serai… 
Dans l’école de mes rêves, il y 

aurait… 
Décris ta chambre. 

Ecris une phrase  
sans la lettre E. 

    

Novembre 
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Imagine l’école en l’an 3 000. 
Aimerais-tu avoir un 

jumeau/jumelle ? 
Le cadeau que je rêve d’avoir 

est… 
Raconte ton plus gros 

mensonge. 

Ecris un acrostiche avec 
DECEMBRE. 

Un incident a eu lieu dans la 
cour de l’école.  

Tu mènes l’enquête. 

Une nuit en regardant par  
la fenêtre… 

Si j’avais un robot… 

… et c’est pour cela que le 
cochon est tout rose ! 

Invente une pub qui servirait à 
vendre ta classe. 

Tu visites la maison du  
Père Noël. Raconte. 

Qu’aimerais-tu manger pour  
les fêtes ? Rédige un menu. 

    

    

Décembre 



* Jogging d’écriture perpétuel – CE2-CM1 – Plume et craie@ 

Jogging d’Ecriture  
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Décris le cadeau qui t’a fait  
le plus plaisir. 

Un magicien fait disparaitre  
la lettre I. 

Fais une phrase. 

Je me suis regardé(e) dans un 
miroir… 

Ecris une lettre de vœux à un 
membre de ta famille que tu n’as 

pas vu depuis longtemps. 

Photo de neige.  
Décris-la. 

Photo d’hier. 
Qu’y ferais-tu ? 

Choisis un objet de ta classe. 
Ecris une devinette avec. 

La personne que j’aime  
le plus est… 

Que peuvent se dire les mamans 
quand les gens jouent  

dans le parc ? 

Ecris 5 choses que tu aimerais 
dire à ta maman. 

Ma plus grande qualité c’est… Un soir, mamie m’a dit… 

Un sans-abri est installé à côté 
de chez toi. Que lui dis-tu ? 

… je n’aurai jamais dû le faire ! Cela fait longtemps que… Je suis doué(e) pour… 

    

Janvier 
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Ecris 5 choses que tu aimerais 
dire à ta maitresse. 

Ecris un tautogramme  
avec M. 

Le 7 février c’est  
la journée mondiale  

sans téléphone portable.  
Pourquoi et à quoi cela sert-il ? 

Si j’étais professeur(e)…  

Photo du Carnaval de Venise. 
Décris-la. 

Photo d’hier. 
Qu’y ferais-tu ? 

Raconte la frayeur que  
l’on t’a faite. 

Pourquoi est-il important 
d’écrire ? 

    

    

    

Février 
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Vous n’allez pas me croire 
mais… 

Le 5 mars c’est Carnaval, 
comment aimerais-tu  

te déguiser ? 

Quelle catastrophe,  
je ne peux plus… 

Le 8 mars est la journée 
mondiale de la femme.  

A ton avis pourquoi et à quoi 
cela sert-il ? 

En me levant ce matin, j’ai 
pensé que… 

Ce matin, le réveil n’a pas 
sonné. 

Tu vas visiter une planète. 
Décris-la. 

Sur cette planète, il y a vraiment 
des animaux étranges. 

Ecris 5 choses que tu aimerais 
dire à ton/ta meilleur(e) ami(e).   

Ecris une poésie avec les mois 
de l’année. 

Le printemps arrive,  
la nature a changé. 

Décris ce que tu as observé. 

Tu rencontres un chat qui parle 
mais tu es le/la seul(e) à 

l’entendre. 

Pourquoi a-t-on besoin d’eau ? 
Pourquoi est-ce important  
de ne pas gaspiller l’eau  

dans le monde ? 

Utilise les mots : 
champignon, forêt et sanglier. 

Essaie de convaincre tes 
parents de te laisser  

te coucher plus tard que 
d’habitude samedi soir. 

    

Mars 
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C’est le 1er avril.  
Quelle blague as-tu faite ? 

Ecris un récit dont le héros  
est un pirate. 

Ecris un lipogramme de A. 
Ecris un acrostiche avec  

AVRIL. 

Pourquoi aimes-tu  
les parcs d’attraction ? 

Quelle mauvaise idée… 
Cette nuit, il y a eu  

un gros orage.  
Raconte ce qui s’est passé. 

… c’est pour cela que les zèbres 
sont rayés. 

Mon jeu préféré c’est… Utilise un verbe à l’imparfait. Mon ami est un vampire. 
Il faisait beau,  

j’ai regardé le ciel et… 

    

    

Avril 
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Que faire lorsque l’alarme 
incendie retentit ? 

Si tu travaillais dans un cirque, 
quel métier ferais-tu ? 

Alex a perdu son chien. 
Que peut-il faire pour le 

retrouver ? 

Tu as trouvé un chaton.  
Que peux-tu faire pour l’aider ? 

Ecris un tautogramme avec T. 
Je n’aurai jamais dû y aller mais 

j’y suis allé(e) quand même !      
As-tu déjà été malpoli(e) ? 

Ecris un texte en utilisant ! 
pardonner, honteux et livre. 

Décris ta fleur préférée. 
En me réveillant j’ai vu que  

mes peluches avaient disparu… 
… et je ne recommencerai 

jamais plus la même erreur. 
Quand j’étais petit(e), j’ai… 

Utilise un sujet féminin 
singulier. 

Fais l’acrostiche de  
MAI. 

Pourquoi le ciel est-il si bleu ? 
Au journal télévisé,  

le présentateur a annoncé que… 

… c’est pour cela que l’éléphant 
a une longue trompe. 

Mon dessin-animé préféré est… 
Si j’étais une fée, je ferai  

Rune formule magique pour… 

Le 31 mai sera la journée  
sans tabac.  

A ton avis, à quoi cela sert-il ? 

Mai 
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Rédige 3 devinettes. 
Si tu étais un scientifique, 
qu’aimerais-tu inventer ? 

Ecris la carte de  
ton restaurant favori. 

Dans une grotte sombre… 

En te promenant dans la rue, tu 
remarques une porte qui n’était 
pas là avant. Tu la pousses… 

De quel instrument de musique 
aimerais-tu savoir jouer ? 

Tu es en vacances.  
Tu écris à  

ton/ta meilleur(e) ami(e). 

Imagine que tu assistes à un 
spectacle musical avec ton 

chanteur/chanteuse préféré(e). 

Le 15 est la journée contre la 
faim. A quoi cela sert-il ? 

Utilise 4 adjectifs. 
En entendant  

cette douce musique… 
Si j’étais spationaute… 

Ecris un tautogramme en  
V. 

Où aimerais-tu partir en 
vacances ? 

Dans ta valise, tu as trouvé  
des baskets magiques. 

Photo d’une plage. 

    

Juin 
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Acrostiche de 
PLAGE. 

Tu vas te baigner  
sur une plage de rêve. 

… c’est ainsi que les poissons 
ont des écailles. 

Que feras-tu pendant les 
vacances ? 

    

    

    

    

 

Juillet 


