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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

3

4

Tu écris une carte à ton En te promenant dans
cousin/ta cousine que tu la rue, tu remarques
n'as pas vu depuis
une porte qui n'était
longtemps.
pas là avant...

8

9

10

15

16

17

En entendant cette
musique douce ...

De quel instrument de
musique aimerais-tu
savoir jouer ?

22

23

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

Alex a perdu son
chien. Réalise une
affiche pour le
retrouver.

Écris un tautogramme
en V.

Écris la fiche de
fabrication d'un cerfvolant.

29

30

24

SAMEDI

DIMANCHE

5

6

7

Rédige 3 devinettes.

Si tu étais
scientifique,
qu'aimerais-tu
étudier ?

Décris un monument
que tu aimerais visiter.

11

12

13

14
21

Écris la carte de
restaurant idéale.

Si je contrôlais les
éléments de la nature,
je contrôlerais...

Dans une grotte
sombre vit...

18

19

20

Tu rencontres des
musiciens
professionnels, quelles
questions leur posestu ?

As-tu déjà été à un
spectacle musical ?
Raconte.

Écris un acrostiche du
mot « musique ».

25

26

27

Où aimerais-tu partir
en vacances ?

Que mettrais-tu dans ta
valise pour partir en
vacances ?

Tu vas te baigner sur
une plage de rêve,
décris-la.

28

Écris la liste du contenu Dans ton une vieille
de ta valise pour partir valise, tu as trouvé des
en vacances.
baskets magiques...

http://fee-des-ecoles.fr
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