
Jogging d’écriture  

 

Nous pratiquons en classe chaque matin le JOGGING D’ECRITURE, le but étant de donner un sujet 

aux élèves et de leur faire travailler leur imagination et la pratique quotidienne de l’écriture (on ne se 

focalise pas sur l’orthographe ici), vous pouvez continuer à la maison en donnant chaque jour un sujet 

à votre enfant, en lui demandant d’en imaginer eux-mêmes ou bien même en utilisant les livres qu’il a 

lu et en lui demandant d’imaginer une suite ou une fin différente.  

Voici quelques propositions de sujets que vous vous pouvez leur donner : 

- Une liste de mots drôles avec le son [s]. 

- Une liste des matières que tu préfères. 

- Une liste de tes fruits et légumes préférés. 

- Une liste des fruits et légumes que tu n’aimes pas. 

- Qu’aimes-tu faire pendant les vacances ? 

- Quelle est ta saison préférée ? 

- Décris ton plus beau dessin, comment était-il ? 

- Rappelle-toi la dernière fois que tu as gagné à un jeu. Comment as-tu fait ? Que s’est-il passé ? 

- Raconte le moment où tu as le plus ri. 

- Raconte le moment où tu as été le plus heureux/le plus triste. 

- Décris ton canapé ou ton lit. 

- Écris une publicité pour un stylo très spécial. 

- Écris une publicité pour convaincre un maximum de parents d’inscrire leur enfant à la cantine. 

- Dans l’école de mes rêves, il y a … 

- Un crocodile rencontre un pélican, que lui dit-il ? 

- Un chien entre soudainement dans la classe. Que fait la maitresse ? 

- Pendant un concours de saut, un kangourou affronte un cougar. Raconte. 

- Un chat aperçoit une mouche et commence à la chasser. Que fait-il ? Evite les répétitions. 



- Un gorille voit un régime de bananes en haut d’un grand arbre mais n’arrive pas à grimper. 

Raconte ce qu’il fait. 

- Décris le jardin de tes rêves. 

- Tu réalises un gâteau : décris ce que tu fais. 

- Tu décides de partir pour un long voyage : où vas-tu ? Raconte. 

- Décris la fleur de tes rêves. 

- Écris la recette de la potion pour être fort en Français/Mathématiques/EPS/etc. 


