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1. Sur le VPI, afficher le calendrier en se 

connectant à Landecoles avec un compte élève 

sur le blog du partenariat « Calendrier d’avant les vacances ». 

 

2.  Faire venir un élève au tableau pour ouvrir la fenêtre du calendrier 

qui correspond au jour de la semaine. (Cliquer dessus avec le stylet). 

 

 

3. Lire la phrase à haute voix plusieurs fois si nécessaire. 

 

4.  Rechercher la règle d’écriture. 

5.  Mettre en commun pour valider la règle. 

 

6.  Ecrire une courte phrase respectant la même règle d’écriture 

(ardoise ou brouillon) 

 

7.  Lire l’ensemble des phrases pour valider avec les élèves le respect 

de la consigne. 

 

8. Se mettre d’accord sur une phrase. Un binôme d’élèves l’écrit en 

commentaires sur l’article du jour du blog du partenariat.   

 

9. Le lendemain, retourner sur le blog pour voir l’article et découvrir si la 

phrase a été validée et découvrir les productions des autres classes. 

 

Recommencer tous les jours jusqu’aux vacances ! 

https://landecoles.ac-bordeaux.fr/login


- Simplifiée : Je n’utilise pas le blog/ j’ai peu de temps :  

➔ Faire les étapes 2 à 7 uniquement à partir de ce lien. 

 

- Pour aller plus loin : Je veux utiliser le blog de ma classe :  

➔ Ajouter l’étape suivante :  

7 bis :   Sur le blog de la classe, chaque binôme crée un article pour 

écrire sa phrase.  

 

 

 

Remarques :  

• Avant de jouer :  

o Découvrir des contraintes oulipiennes  

Lire le document joint avec les élèves pour leur expliquer et présenter toutes les 

règles d’écriture en jeu. 

o Rejoindre le partenariat 8A705A1253 (ici le pas à pas). 

 

• En fonction des projets déjà en cours et du temps disponible, vous pouvez 

choisir de faire la variante simplifiée certains jours, la règle du jeu standard 

d’autres ou encore aller plus loin un jour ou deux. Tout est possible ! 

 

 

 : en groupe classe 

 : au VPI 

 : par deux 

 

http://bit.ly/projetecriture40
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/06/11/les-partenariats/
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Niveau CE2-CM1-CM2 

Objectif : produire des écrits courts en respectant une contrainte 

Objectif numérique : utiliser des fonctions simples du blog de l’ENT Landecoles. 

I. Les compétences des programmes  
 

Cycle 2 

Des tâches quotidiennes d’écriture sont proposées aux élèves : rédaction d’une 

phrase en réponse à une question, formulation d’une question, élaboration d'une 

portion de texte ou d'un texte entier. Avec l’aide du professeur, ils établissent les 

caractéristiques du texte et ses enjeux. Ils apprennent à écrire des textes de genres 

divers : récits brefs, dialogues, descriptions, etc. Ce dernier exercice permet 

d’articuler les pratiques d’observation réalisées dans le cadre des activités d’étude 

du monde du vivant, de la matière et des objets avec un enrichissement progressif 

du vocabulaire des élèves. Les élèves prennent plaisir à écrire sous le regard 

bienveillant de l’enseignant. Pour passer à l’écriture, ils s’appuient sur des textes 

qu'ils ont lus et recueillent des ressources pour nourrir leur écrit : vocabulaire, 

thèmes, modes d'organisation mais aussi fragments à copier, modèles à partir 

desquels proposer une variation, une expansion ou une imitation ; ils s’approprient 

des formes et modèles à respecter ou à détourner. 

AFC :  
Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent 
par rapport à la visée et au destinataire.  
 

Cycle 3  

Écrire  
- Écrire à la main de manière fluide et efficace.  
- Maîtriser les bases de l’écriture au clavier.  
- Rédiger des écrits variés.  
 
AFC :  
- Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire.  
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II. Les compétences du CRCN 

Information et données 

➔ Mener une recherche ou une veille d’information 
o Lire et repérer des informations sur un support numérique. 

 

 

Communication et collaboration  

➔ Partager et publier  

o Publier des contenus en ligne. 

 

Création de contenu 

➔ Développer des documents textuels 

o Utiliser les fonctions simples d’un traitement de texte. 

 

Environnement numérique 

➔ Evoluer dans un environnement numérique 

o Se connecter à un environnement numérique. 

o Utiliser les fonctionnalités élémentaires d’un environnement numérique. 

o Retrouver des ressources et des contenus dans un environnement numérique (pour les cycles 3) 
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Quelques pistes de mise en œuvre ou de différenciation 
 

Pour aider vos élèves quand ils ne trouvent pas la règle :  

 

- Donner le type de figure de style sans préciser la lettre en jeu. 

- Mettre les premières lettres en majuscules ou en couleur. 

- Lire à haute voix pour insister sur les sons identiques. 

- Leur demander de compter les lettres. 

 

Si malgré l’aide apportée et la mise en commun la règle n’était pas trouvée, ne pas hésiter à la 

leur donner pour qu’ils puissent poursuivre la production. 

 

 

Pour aider les élèves à produire l’écrit court en respectant les contraintes 

- Chercher avec eux ce que la contrainte va leur imposer ou leur interdire. 

- Faire lire les phrases de certains pour amorcer des idées chez ceux qui seraient en 

difficulté. 

 
Exemple : C’est un lipogramme en e. Je n’ai pas le droit d’utiliser le « e » alors je ne peux pas 

utiliser les déterminants « le » et « les ». Il faut donc trouver d’autres déterminants. On pourra 

alors les lister. 

 

Abécédaire 

Acrostiche 

Lister des mots qui commencent par la lettre recherchée en les classant 

par nature. 

Allitération 
Lister toutes les façons de faire un phonème – Lister des mots qui 

commencent par ce phonème. 

Boule de neige 

Trouver ou proposer des listes de mots en fonction du nombre de lettres. 
Pour différencier on peut écrire : 

• en commençant par des mots de 2, 3, ou 4... lettres. 

• en comptant les syllabes et non les lettres. 

 

Lipogramme 
Lister des mots sans a ou sans e (notamment les déterminants). 
Pour différencier, choisir d’éliminer les voyelles o ou i moins fréquentes. 

Rime / 

Assonance 

Lister toutes les façons de faire un son – Lister des mots qui riment en 

les triant par nature. 

Tautogramme 

Donner des listes de mots commençant par la lettre voulue en fonction de 

leur nature grammaticale. 
Différenciation :  la consigne peut ne pas porter sur certains petits mots (déterminants, 

adverbes, prépositions). 

 

Toutes les listes peuvent être donner aux élèves ou construites avec eux.
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Les phrases du calendrier 

1 

Deux dragons 

discutent 

du délicieux dessert 

de dimanche. 

 

2 

Avec 

Ballons 

C’est 

D’accord. 

 

3 
4 5 

A la mer, nous avons 

dévoré dix-sept 

poissons. 

 

 

6 

Justement, je joue 

jeudi. 

 

 

7 
8 

 

Avec Amir, Alice 

accueille aussi 

Adèle. 

 

9 

Ces six serpents 

sifflent souvent 

cette scène. 

 

10 
11 12 

Quatre kangourous 

chronomètrent 

quotidiennement 

quelques colibris. 

 

 

13 

Les scarabées 

sacrés, appelés les 

bousiers avaient des 

particularités. 

 

 

14 
15 

Une grosse étoile 

de jolies boules 

des lumières 

 vont rougeoyer ce 

soir. 

 

 

16 

Sur le tapis du salon 

Avec de belles 

guirlandes 

Petites et grandes 

Illuminent mon sapin 

Nous sommes en 

décembre. 

17 18 

 

 

 

 

 

19 20 21 22 23 24 
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Les réponses 

 

 

 

 

 

1 

Deux dragons 

discutent 

du délicieux dessert 

de dimanche. 

 

2 Tautogramme en d 

Avec 

Ballons 

C’est 

D’accord. 

 

3 Abécédaire 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

A la mer, nous avons 

dévoré dix-sept 

poissons. 

 

6 Boule de neige 

Justement, je joue 

jeudi. 

 

 

 

7 Tautogramme en J 

 

 

 

 

 

8 

 

Avec Amir, Alice 

accueille aussi 

Adèle. 

 

9 Tautogramme en a 

Ces six serpents 

sifflent souvent 

cette scène. 

 

 

10 Allitération en [s] 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

Quatre kangourous 

chronomètrent 

quotidiennement 

quelques colibris. 

13 Allitération en [k] 

Les scarabées 

sacrés, appelés les 

bousiers avaient des 

particularités. 

 

 

14 Mots en [e] 

 

 

 

 

 

 

15 

Une grosse étoile 

de jolies boules 

des lumières 

 vont rougeoyer ce 

soir. 

 

 

16 Lipogramme en a 

Sur le tapis du salon 

Avec de belles 

guirlandes 

Petites et grandes 

Illuminent mon sapin 

Nous sommes en 

décembre. 

17 Acrostiche 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

19 20 21 22 23 24 



Ecrire un commentaire dans un article du blog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur les 

applications pour 

choisir le partenariat. 

Une fois sur le 

partenariat, cliquer 

sur le blog 
Sur le blog, utiliser 

l’ascenseur pour 

descendre et découvrir 

l’article à commenter. 

Cliquer sur la petite flèche bleue pour 

faire apparaitre la zone de saisie des 

commentaires. 

Ecrire son commentaire ici et le poster. 



 

Equipe M@I40 - Mai 2016 

Rejoindre un partenariat dans L@ndecoles 

4. Pour rejoindre un partenariat, cliquer sur « Ajout 

d’un partenariat » en haut à gauche de la page et 

sélectionner « Rejoindre un partenariat » dans le 

menu déroulant.  

2. Cliquer sur « Ma classe » 

3. Puis sur « Mes partenariats » 

1. A partir de l’espace classe, 

passer en mode gestion à 

l’aide du bouton. 



 

Equipe M@I40 - Mai 2016 

5. Entrer le code du partenariat qui 

vous a été transmis puis cliquer sur 

« Vérifier ». 

6. Vérifier le nom du partenariat et cliquer sur « rejoindre »  

7. Un message vous confirme le 

succès de l’opération. 

Vous disposez désormais d’un nouvel espace commun 

que vous retrouverez dans la liste de gauche en ouvrant 

le menu applications. 

Avec les autres classes qui ont rejoint ce partenariat, 

vous partagez les applications suivantes: un blog, un  

calendrier, une médiathèque, une messagerie et un 

profil. 

             Remarque importante: 

Tout enseignant(e) affecté(e) dans un partenariat a les droits de gestion de cet espace : il /

elle peut donc modifier à tout moment les accès aux modules de ce partenariat. Afin de ne 

pas perturber le fonctionnement de l’espace, il est important de respecter cette règle : 

Seul(e) celui(celle) qui crée le partenariat, décide quel module activer et pour quel public. 
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Les figures du style du calendrier 

(à vous de les retrouver) 

Abécédaire 

Texte où les initiales des mots successifs suivent l’ordre 

alphabétique. 

Avec bonheur chaque doux élève façonnera gaiement huit 

illuminations. 

Acrostiche 

Poème qui compte autant de vers que le mot compte de 

lettres, et dont le premier vers commence par la première 

lettre du mot, le deuxième par la deuxième, et ainsi de 

suite. 

Ne sois pas impatient 

Orne le sapin élégamment 

Ecris ta lettre pour les lutins 

Le grand jour approche c’est certain. 

Allitération 

Répétition d’un son consonne dans une suite de mots 

rapprochés (ici au début de chaque mot). 

Quatre cartons craquent, quelle catastrophe ! 

Boule de neige 

Poème dont le premier vers est fait d’un mot d'une lettre, 

le second d’un mot de deux lettres, le troisième d'un mot de 

trois lettres, etc... 

Je lui fais trois bisous tendres. 

Lipogramme 

Texte dans lequel l’auteur s’impose de ne jamais employer 

une lettre. 

Quelle est cette voyelle qui ne se voit plus ? 

Rime/ 

Assonance 

Répétition d'un même son voyelle (ici à la fin de chaque 

mot). 

Les côtés des carrés étaient surlignés. 

Tautogramme 

Phrase dont tous les mots commencent par la même lettre. 

Dix dinosaures discutent dans de drôles de doudounes 

dorées. 

 

  


