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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


 

Mini-projet numérique – Calendrier d’avant les vacances  

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 une liponymie sans noms. Je n’ai pas le droit d’utiliser de noms alors je ne peux pas 

écrire de déterminants. Mais je peux utiliser des pronoms, des verbes et des adjectifs (avec des 

verbes d’état). On pourra alors lister des idées par catégorie grammaticale. 

 

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. 

 

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). 

Liponyme 

Lister les catégories grammaticales autorisées. 
Pour différencier, on peut proposer une structure de phrase dans laquelle il suffira de 

remplacer chaque mot en respectant sa nature. 

Ex :  manger, j’adore → courir, je déteste 

Le dernier sera 

le premier 

A partir d’un exemple de phrase, lister les mots par catégories 

grammaticale. 

 

Toutes les listes peuvent être données aux élèves ou construites avec eux.



 

Mini-projet numérique – Calendrier d’avant les vacances  

Les phrases du calendrier 
Pour ce repas, il y 

aura du foie gras, du 

quinoa et du 

chocolat. 

 

 

1 

Quelle canicule ! 

Quelques caïmans 

quittent calmement 

Canberra. 

 

 

2 3 4 

Mille merveilleux 

moments magiques 

mitraillent ma 

mémoire. 

 

 

5 

Deux roses jaunes 

coupées, Rodolphe 

repartira 

volontiers. 

 

 

6 

 

Bonus 

 

Une étoile étincelle 

éclairant toujours 

son nocturne 

entourage. 

 

 

7 

Ce matin, les lutins 

taquins grimpent sur 

cinq sapins aériens. 

 

 

 

 

 

 

8 

Deux dindes 

discutent 

discrètement du 

dramatique diner de 

dimanche.   

 

 

 

 

9  

 

 

 

10 11 

Sept surprenantes 

sauterelles 

sautent sur ce 

superbe cerisier 

sauvage.  

 

 

 

 

12 

Mes nouveaux 

oisillons piaillent 

quand revient 

soudain tout un vol. 

 

 

 

 

 

13 

Bonus 

 

Pressé de déballer, 

curieux de 

découvrir, j’attends 

demain ! 

 

14 

Préparations : vingt-

quatre guirlandes 

tellement emmêlées, 

comment allons-nous 

faire sans ?   

 

 

 

 

15 

Somptueux 

conifères en forêt 

A l’approche de 

décembre 

Plusieurs deviennent 

des beautés 

Illuminant nos 

maisons et jardins 

Noël va arriver. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 

 

19 20 21 22 23 24 



 

Mini-projet numérique – Calendrier d’avant les vacances  

Les réponses 

Pour ce repas, il y 

aura du foie gras, du 

quinoa et du 

chocolat. 

 

Rime en [a] 

 

1 

Quelle canicule ! 

Quelques caïmans 

quittent calmement 

Canberra. 

 

Allitération en [k] 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
4 

Mille merveilleux 

moments magiques 

mitraillent ma 

mémoire. 

 

 

Tautogramme en m 

 

5 

Deux roses jaunes 

coupées, Rodolphe 

repartira volontiers. 

 

Boule de neige 

 

6 

Une étoile étincelle 

éclairant toujours 

son nocturne 

entourage. 

 

 

Le dernier sera le 

premier 

7 

Ce matin, les lutins 

taquins grimpent sur 

cinq sapins aériens. 

 

 

Rime en [ɛ]̃ 

 

8 

Deux dindes 

discutent 

discrètement du 

dramatique diner de 

dimanche.   

 

Tautogramme en d 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 

Sept surprenantes 

sauterelles sautent 

sur ce superbe 

cerisier sauvage.  

 

Allitération en [s] 

 

 

12 

Mes nouveaux 

oisillons piaillent 

quand revient 

soudain tout un vol. 

 

Abécédaire 

 

 

13 

Pressé de déballer, 

curieux de 

découvrir, j’attends 

demain ! 

 

Liponyme 

 

 

14 

Préparations : vingt-

quatre guirlandes 

tellement emmêlées, 

comment allons-nous 

faire sans ?   

 

Boule de neige à 

l’envers 

15 

Somptueux conifère 

en forêt 

A l’approche de 

décembre 

Plusieurs deviennent 

des beautés 

Illuminant nos maisons 

et jardins 

Noël va arriver. 

Acrostiche 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 

19 20 21 22 23 24 
 



Mini-projet numérique – Calendrier d’avant les vacances 

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... (ou inversement) 

Je lui fais trois bisous tendres. 

Rime/ Assonance 

Répétition d'un même son voyelle, à la fin de chaque mot 

(rime) ou n’importe où dans les mots. 

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. 

Liponymie 

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

une catégorie grammaticale de mots (verbes, noms…) 

Manger, j’adore ! 

Le dernier sera le 

premier 

Texte dans lequel chaque mot commence par la dernière 

lettre du précédent. 

Ces sacrées sorcières sortent toutes seules. 
 



Mini-projet numérique de production d’écrits- Calendrier d’avant les vacances  décembre 2021 
 

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.  



Mini-projet numérique de production d’écrits           décembre 2021 
 
 

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) 

 


