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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 

commentaire 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. 

 

10. Bonus : Pour ceux qui veulent des figures de style plus difficiles, deux 

phrases supplémentaires se cachent les mercredis. 

 

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 5068693B47 (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 

 

https://ladigitale.dev/digiquiz/q/637f8d4a844f6
https://tutos.school.beneylu.com/fr/article/creer-un-partenariat-beneylu-school-1a2oyqn/#3-3-rejoindre-un-partenariat

