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Le bonjour : 

Présentations et avis personnels : 

n° Bonjours à recopier : Réalisés le : 

1 Bonjour, ce que j’aime au mois de …… c’est …… 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

2 Bonjour, ce que j’aime le (jour de la semaine) …… c’est …… Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

3 Bonjour, ce que j’aime cette année à l’école …… c’est ……    

4 
Bonjour, ce que je trouve particulièrement beau (ou belle) en dehors 
de l'école c’est …… 

  

5 
Bonjour, ce que je trouve particulièrement beau (ou belle) à l'école 
c’est …… 

  

6 
Bonjour, voici l’activité que j’aimerais faire en dehors de l’école, 
c’est…… 

   

7 Bonjour, voici un des loisirs que j'ai en dehors de l’école, c’est……    

8 Bonjour, ceux qui comme moi aiment …… lèvent la main. Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

9 
Bonjour, cette semaine j’aimerais vous présenter ……  
(Préciser quand : exposé, deux minutes pour séduire, récréation…). 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

10 
Bonjour, ce que j’aimerais apprendre à l’école, c’est …… parce 
que…… 

   

11 Bonjour, ce que m'apporte l'école, c'est......   

12 Bonjour, ce qui me donne envie de venir à l’école, c’est ……   

13 Bonjour, voici ce que je pense de mon école......  

14 Bonjour, voici ce que je pense de ma classe...  

15 Bonjour, ma matière préférée, à l'école, c'est ......  

16 Bonjour, mon jour de la semaine préféré c'est ...... parce que...  

17 Bonjour, ce que j’aimerais rajouter à l’école, c’est…… parce que……    

18 Bonjour, ce que j’aimerais enlever à l’école, c’est…… parce que……    

19 Bonjour, voici ce qui me motive pour venir à l'école...    

20 Bonjour, mon activité préférée en récrée, c’est……    

21 
Bonjour, ce que j’aimerais apprendre au collège, c’est …… parce 
que…… 

   

22 Bonjour, le pays dans lequel j’aimerais aller, c’est…… parce que……   

23 Bonjour, le moment le plus agréable de mes vacances a été …… Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

24 Bonjour, mes vacances préférées sont...... parce que......  

25 Bonjour, voici mon projet pour les prochaines vacances......   

26 Bonjour, voici ce que je vais faire ce WE......  

27 Bonjour, voici ce que j'aime à la campagne......  

28 Bonjour, voici ce que j'aime en ville......  
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29 
Bonjour, ceux qui comme moi aimeraient faire …… comme métier plus tard, lèvent la 
main. 

  

30 Bonjour, ceux qui comme moi ont envie de …… lèvent la main.    

31 Bonjour, ceux qui comme moi aimeraient être...... lèvent la main.   

32 Bonjour, en ce moment, mon jeu préféré, c’est …… parce que……   

33 Bonjour voici mon animal de compagnie préféré (je le présente en quelques lignes)...   

34 Bonjour, en ce moment, mon livre préféré, c’est…… parce que……   

35 Bonjour, en ce moment, mon artiste préféré, c’est…… parce que……   

36 Bonjour, en ce moment, mon film préféré, c’est…… parce que……   

37 Bonjour, en ce moment, mon sportif préféré, c’est…… parce que……   

38 Bonjour, mon plat préféré, c'est....... parce que……  

39 Bonjour, mon objet préféré, c'est...... parce que……  

40 Bonjour, mon pays préféré, c'est... parce que...  

41 Bonjour, mon odeur préférée c'est... parce que...  

42 Bonjour, l'œuvre que je préfère de la classe, c'est...... parce que...  

43 Bonjour, mon lieu d'habitation préféré c'est... parce que...  

44 Bonjour, mon vêtement préféré, c'est...... parce que...  

45 Bonjour ma boisson préférée, c'est...... parce que...  

46 Bonjour ma période historique préférée c'est...... parce que...  

47 Bonjour, mon petit déjeuner préféré, c'est...... parce que...  

48 Bonjour ma chanson préférée, c'est...... parce que...  

49 Bonjour, mon sport préféré, c'est...... parce que...  

50 Bonjour, mon bonjour préféré, c'est...... parce que......  

51 Bonjour, mon bilan préféré, c'est...... parce que......  

52 Bonjour, si j’étais une couleur, je serais…… parce que...  

53 Bonjour, si j’étais un paysage, je serais…… parce que...  

54 Bonjour, si j’étais un animal, je serais…… parce que...  

55 Bonjour, si j’étais un objet, je serais…… parce que...  

56 Bonjour, si j’étais une fleur, je serais…… parce que...  

57 Bonjour, si j’étais un fruit, je serais…… parce que...  

58 Bonjour, si j'étais un oiseau, je serais...... parce que...  

59 Bonjour si j'étais une maison, je serais...... parce que...  

60 Bonjour si j'étais un continent, je serais...... parce que...  

61 Bonjour si j'étais un océan, je serais...... parce que.  

62 Bonjour, si j’étais une voiture, je serais…… parce que...  

63 Bonjour, si j’étais une saison, je serais…… parce que...  

64 Bonjour, si j'étais une planète, je serais...... parce que...  

65 Bonjour, si j'étais une danse, je serais...... parce que...  

66 Bonjour, si j'étais une heure de la journée (ou de la nuit), je serais... parce que...  
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67 Bonjour, si j'étais un moyen de transport, je serais...... parce que......  

68 Bonjour, si j’étais un chanteur, je serais…… parce que...  

69 Bonjour, si j’étais un sportif, je serais…… parce que...  

70 Bonjour, si j’étais un héros, je serais…… parce que...  

71 Bonjour, si j’étais un personnage historique, je serais…… parce que...  

72 Bonjour, si j’étais un instrument de musique, je serais…… parce que...  

73 Bonjour, si j’étais une invention, je serais…… parce que...  

74 Bonjour, si j’étais un livre, je serais…… parce que...  

75 Bonjour, si j’étais un magazine, je serais…… parce que...  

76 Bonjour, si j’étais un personnage de B.D., je serais…… parce que...  

77 Bonjour, si j’étais un insecte, je serais…… parce que...  

78 Bonjour, si j’étais un arbre, je serais…… parce que...  

79 Bonjour, si j’étais une œuvre célèbre, je serais…… parce que...  

80 Bonjour, si j’étais une ville, je serais…… parce que...  

81 Bonjour, si j’étais un phénomène naturel, je serais…… parce que...  

82 Bonjour, si j'étais un objet ancien, je serais... parce que...  

83 Bonjour, si j'étais un lieu historique, je serais... parce que...  

84 Bonjour, si je pouvais choisir mon âge, j'aurais…… parce que...  

85 Bonjour, si je devais changer de nationalité, je deviendrais……  

86 Bonjour, si je pouvais choisir mon prénom, je m'appellerais……  

87 Bonjour, si j'étais Président de la République, je ferais...  

88 Bonjour, si j'étais riche, je ferais......  

89 Bonjour, si je pouvais choisir si j'étais un garçon ou une fille, je serais...... parce que......  

90 Bonjour si je pouvais faire un vœux, je ferais le vœux de...  

91 Bonjour, mon rêve c'est...  

92 Bonjour, si j'avais un super pouvoir, je pourrais......  

93 Bonjour, si j'étais institutrice (instituteur), je ferais...  

94 Bonjour, voici ma blague préférée (pas de vulgarité ni de méchanceté) :  

95 Bonjour, voici ma citation préférée :  

96 Bonjour, voici une devinette :  

97 Bonjour, voici le poème que j'ai inventé :  

98 Bonjour au choix :  

99 Bonjour inventé :  

100 Bonjour, voici ce que je pense de ce livre ...    

101 Bonjour, voici ce que je pense de ce film ...  

102 Bonjour, voici ce que je pense de cette chanson ...   

103 Bonjour, voici ce que je pense de cette poésie .   

104 Bonjour voici le dessin de mon paysage préféré......  

105 Bonjour mon numéro préféré c'est...... parce que......  

106 Bonjour, voici ce que j'ai essayé de faire dans « mon cahier. »..... Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 
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Vivre ensemble et coopérer : 

n° Bonjours à recopier : Réalisés le : 

107 
Bonjour, la copine idéale ou le copain idéal, pour moi, c’est celui 
qui …… 

  

108 Bonjour, ma meilleure copine ou mon meilleur copain, c’est……  

109 
Bonjour, voici ce que je pourrais faire pour améliorer la vie de la 
classe (vivre ensemble et coopérer) …… 

   

110 
Bonjour, voici ce que j’ai le plus de mal à faire dans ma relation 
avec les autres et dans la vie de la classe …… 

  

111 
Bonjour, voici la responsabilité que je trouve le plus utile à la vie de 
la classe…… parce que…… 

  

112 
Bonjour, voici la responsabilité que j'aimerais rajouter dans la clas-
se...... 

 

113 
Bonjour, si je pouvais choisir mon niveau de classe, j'irais au (de la 
Petite Section à l'Université)... parce que...... 

 

114 Bonjour voici ma blague de la classe préférée......  

115 
Bonjour, voici comment j’aide (en dehors de l'école, en récréation) 
un bon copain …… 

 

116 
Bonjour, voici les moments dans lesquels j’ai besoin de l’aide de 
mes copains …… 

 

117 
Bonjour, voici la (ou les) situation(s) dans lesquelles j'aimerais avoir 
des responsabilités …… 

 

118 
Bonjour, voici la (ou les) situations dans lesquelles je me sens res-
pecté …… 

 

119 
Bonjour, voici la (ou les) situations dans lesquelles je me sens auto-
nome …… 

 

120 
Bonjour, voici le dessin que j’ai réalisé et que j'offre à …… (on peut 
en faire plusieurs !) 

   

121 
Bonjour, voici le cadeau que j’ai réalisé et que j'offre à …… (on peut 
en faire plusieurs !) 

   

122 Bonjour, voici ce que j’ai écrit ... c'est le portrait de ...  

123 Bonjour, voici le portrait imaginaire (quelques lignes) de...  

124 
Bonjour, si je ne pouvais pas regarder la télévision, jouer à l’ordina-
teur ou avec d’autres écrans pendant 1 mois, voilà ce que je ferais 
de tout mon temps ….. 

 

125 
Bonjour, pour économiser de l’énergie, voici l’habitude que je serais 
prêt(e) à changer….. 

 

126 Bonjour, si je pouvais me transformer en animal ce serait …..  

127 Bonjour, si j’avais des robots à la maison je leur ferais faire ….  

128 Bonjour, si je pouvais voyager dans le temps, j’irais …….  

129 Bonjour, voici les 5 objets que j’emporterais sur une île déserte : …  

http://dangerecole.blogspot.fr/
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Métier d’élève : 

n° Bonjours à recopier : Réalisés le : 

130 Bonjour, l’élève idéal (métier d’élève), pour moi, c’est celui qui ……   

131 Bonjour, l’enseignant idéal, pour moi, c’est celui qui ……   

132 
Bonjour, aujourd’hui, voici le défi (métier d’élève) que je suis prêt à relever 
…… 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

133 
Bonjour, cette semaine, voici le défi (métier d’élève) que je suis prêt à rele-
ver …… 

   

134 
Bonjour, jusqu’à la fin de l’année, voici le défi (métier d’élève) que je suis prêt 
à relever …… 

  

135 Bonjour, voici ce que j’ai le plus de mal à faire dans mon métier d’élève ……    

136 Bonjour, mon atelier préféré, c'est....... parce que......    

137 Bonjour, mon cahier préféré, c'est...... parce que......   

138 Bonjour, mon outil d'écolier préféré, c'est...... parce que......   

139 
Bonjour, voici ce que j’ai appris récemment à faire dans mon métier d’élève 
…… 

   

140 
Bonjour, voici ce que je devrais faire pour améliorer mon travail en classe 
(métier d’élève) …… 

  

141 Bonjour, voici comment j’aide un autre élève ……   

142 Bonjour, voici le domaine dans lequel je peux aider un autre élève……   

143 
Bonjour, voici le domaine dans lequel j'ai besoin d'être aidé par un autre 
élève …… 

  

144 
Bonjour, voici un truc qui me permet de mieux apprendre mes poésies et 
mes auto-dictées...... 

 

145 Bonjour, voici un truc qui me permet de mieux apprendre mes leçons......  

146 Bonjour, voici un truc qui me permet de mieux me concentrer en classe......  

147 
Bonjour, voici un truc qui me permet de mieux m'organiser dans mes de-
voirs...... 

  

148 
Bonjour, voici pourquoi j'ai confiance (ou je n'ai pas confiance) en mes en-
seignants...... 

  

149 
Bonjour, voici pourquoi j'ai la confiance (ou je n'ai pas la confiance) de mes 
enseignants...... 

  

150 Au revoir...   
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MARDI 3 septembre 

SEMAINE N°1 

Le bonjour n°   



 

9 

JEUDI 5 septembre 

VENDREDI 6 septembre 

Le bonjour n°   

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   
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Atelier :   

 

MARDI 10 septembre 

LUNDI 9 septembre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé 

Responsabilité : 

SEMAINE N°2 

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   
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JEUDI 12 septembre 

VENDREDI 14 septembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bonjour n°   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bilan de  

la veille :   
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Atelier :   

 

MARDI 17 septembre 

LUNDI 16 septembre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°3 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bonjour n°   
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JEUDI 19 septembre 

VENDREDI 20 septembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

14 

Atelier :   

 

MARDI 24 septembre 

LUNDI 23 septembre   

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°4 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

15 

JEUDI 26 septembre 

VENDREDI 27 septembre 

Le bilan :   

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

16 

Atelier :   

 

MARDI 1
er 

octobre 

LUNDI 30 septembre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°5 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 3 octobre 

VENDREDI 4 octobre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 8 octobre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°6 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

LUNDI 7 octobre 



 

19 

JEUDI 10 octobre 

VENDREDI 11 octobre 

Le bilan :   

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

20 

Atelier :   

 

MARDI 15 octobre 

Le bilan :   

LUNDI 14 octobre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°7 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 17 octobre 

VENDREDI 18 octobre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

22 

Vacances de la 



 

23 

Toussaint 



 

24 

Atelier :   

 

LUNDI 4 novembre  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°8 

MARDI 5 novembre 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

25 

JEUDI 7 novembre 

JEUDI 8 novembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 11 février 

LUNDI 10 février  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°20 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

27 

JEUDI 13 février 

VENDREDI 14 février 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MERCREDI 13 novembre 

MARDI 12 novembre  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°9 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

29 

JEUDI 14 novembre 

VENDREDI 15 novembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

30 

Atelier :   

 

MARDI 19 novembre 

LUNDI 18 novembre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°10 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

31 

JEUDI 21 novembre 

VENDREDI 22 novembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

32 

Atelier :   

 

MARDI 26 novembre 

LUNDI 25 novembre 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°11 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

33 

JEUDI 28 novembre 

VENDREDI 29 novembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

34 

Atelier :   

 

MARDI 3 décembre 

LUNDI 2 décembre   

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°12 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

35 

JEUDI 5 décembre 

VENDREDI 6 décembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

36 

Atelier :   

 

MARDI 10 décembre 

LUNDI 9 décembre  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°13 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

37 

JEUDI 12 décembre 

VENDREDI 13 décembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

38 

Atelier :   

 

MARDI 17 décembre 

LUNDI 16 décembre  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°14 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

39 

JEUDI 18 décembre 

VENDREDI 19 décembre 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

40 

Vacances de 



 

41 

Noël 



 

42 

Atelier :   

 

MARDI 7 janvier 

LUNDI 6 janvier  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°15 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

43 

JEUDI 9 janvier 

VENDREDI 10 janvier 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

44 

Atelier :   

 

MARDI 14 janvier 

LUNDI 13 janvier  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°16 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

45 

JEUDI 16 janvier 

VENDREDI 17 janvier 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

46 

Atelier :   

 

MARDI 21 janvier 

LUNDI 20 janvier  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°17 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

47 

JEUDI 23 janvier 

VENDREDI 24 janvier 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

48 

Atelier :   

 

MARDI 28 janvier 

LUNDI 27 janvier  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°18 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

49 

JEUDI 30 janvier 

VENDREDI 31 janvier 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

50 

Atelier :   

 

MARDI 4 février 

LUNDI 3 février  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°19 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

51 

JEUDI 6 février 

VENDREDI 7 février 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 18 février 

LUNDI 17 février  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°21 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 20 février 

VENDREDI 21 février 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 25 février 

LUNDI 24 février  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°22 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 27 février 

VENDREDI 28 février 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Vacances d’Hiver 



 

57 
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Atelier :   

 

MARDI 18 mars 

LUNDI 17 mars  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°23 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 20 mars 

VENDREDI 21 mars 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 25 mars 

LUNDI 24 mars  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°24 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 26 mars 

VENDREDI 27 mars 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 1
er

 avril 

LUNDI 31 mars  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°25 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 3 avril 

VENDREDI 4 avril 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 8 avril 

LUNDI 7 avril  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°26 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 10 avril 

VENDREDI 11 avril 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 15 avril 

LUNDI 14 avril  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°27 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 17 avril 

VENDREDI 18 avril 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 22 avril 

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°28 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 24 avril 

VENDREDI 25 avril 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Vacances de 



 

71 

Printemps 



 

72 

Atelier :   

 

MARDI 13 mai 

LUNDI 12 mai  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°29 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 15 mai 

VENDREDI 16 mai 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 20 mai 

LUNDI 19 mai  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°30 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 22 mai 

VENDREDI 23 mai 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 27 mai 

LUNDI 26 mai  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°31 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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VENDREDI 30 mai 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 3 juin 

LUNDI 2 juin  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°32 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

79 

JEUDI 5 juin 

VENDREDI 6 juin 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MERCREDI 10 juin 

MARDI 9 juin  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°33 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   



 

81 

JEUDI 11 juin 

VENDREDI 12 juin 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 17 juin 

LUNDI 16 juin  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°34 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 19 juin 

VENDREDI 20 juin 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 24 juin 

LUNDI 23 juin  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°35 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 26 juin 

VENDREDI 27 juin 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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Atelier :   

 

MARDI 1
er

 juillet 

LUNDI 30 juin  

Présentation du JDE 

Lecture orale Exposé SEMAINE N°36 

Responsabilité : 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   
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JEUDI 3 juillet 

VENDREDI 4 juillet 

   Communication  
Familles/école 
 

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n°   

Le bilan de  

la veille :   

Le bonjour n° TOUS 

Auto-dictée n°107 

Leçon en Histoire : le XXIe siècle 

Copie des quatre textes 

Evaluation de la kermesse. 

Exposé sur l’année 
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Le bilan : 

n° Bilans à recopier : Réalisés le : 

1.  Aujourd’hui, qu’est-ce que j’ai appris ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

2.  
Aujourd'hui, quel était le moment le plus impor-
tant ? Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

3.  
Qu'est-ce que j'ai aimé apprendre récemment ? 
Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

4.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Mathématiques récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

5.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Géométrie récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

6.  
Qu’est-ce que j’ai appris en calcul mental récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

7.  
Qu’est-ce que j’ai appris en informatique récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

8.  Qu’est-ce que j’ai appris en Sciences récemment ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

9.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Littérature récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

11.  Mon livre préféré en Littérature, c'est... parce que...  

12.  
Qu’est-ce que j’ai appris grâce au chantier d'écritu-
re récemment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

13.  Qu’est-ce que j’ai appris en Histoire récemment ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

14.  Sur quelle période historique travaille-t-on ?    

15.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Géographie récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

16.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Étude de la langue ré-
cemment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

17.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Orthographe récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

18.  
Quelle règle du Gacodes ai-je appris récemment ? 
Je l’explique. 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

19.  
J'écris cinq mots invariables (sans modèle) que j'ai 
appris à orthographier récemment. 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

20.  Qu’est-ce que j’ai appris en E.P.S. récemment ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

21.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Education musicale 
récemment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

22.  Quelle chanson ai-je apprise ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

23.  
Qu’est-ce que j’ai appris en Arts visuels récem-
ment ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 
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24. 
Qu'est-ce que je compte faire lors de mon prochain 
temps de travail en œuvre ? 

   

25. 
Qu’est-ce que j’ai appris lorsque j'ai travaillé sur le 
projet... 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

26. Qu’est-ce que j’ai appris en Anglais récemment ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

27. J'écris la date en anglais. Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

28. 
J'écris un mot en anglais que j'ai appris récemment 
(et dont je suis sûr de l'orthographe) 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

29. 
Quels étaient les sujets des lectures orales ? ou 
bien : qu’est-ce que j’ai fait en atelier ? 

   

30. 
Qu’est-ce que j’ai appris, lors de la présentation de 
l’atelier en Sciences ? 

   

31. 
Qu’est-ce que j’ai appris, lors de la présentation de 
l’atelier en Géographie ? 

   

32. 
Quels étaient les sujets des articles du JDE présen-
tés ? Qu’est-ce que j’ai appris ? ou bien : qu’est-ce 
que j’ai fait et appris en participant à un atelier ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

33. 
Qu'est-ce que j'ai appris grâce aux lectures orales ? 
ou bien : qu’est-ce que j’ai fait et appris en partici-
pant à un atelier ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

34. 
Quel était le sujet de l’exposé présenté ? Qu’est-ce 
que j’ai appris ? ou bien : qu’est-ce que j’ai fait et 
appris en participant à un atelier ? 

   

35. 
Qui a fait une présentation lors des rituels d’ac-
cueil ? Qu’est-ce que c’était ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

36. 
Quel était le titre de la musique offerte ? L'ai-je ai-
mé ? Pourquoi ? 

   

37. 
Quel était le titre de la poésie, présentée aujourd-
’hui, que j'ai préférée ? ou bien : qu’est-ce que j’ai 
fait et appris en participant à un atelier ? 

   

38. 
Quel était le titre du livre dont est tirée la lecture of-
ferte ? L'ai-je aimé ? Pourquoi ? 

   

39. 
Qu'est-ce que j'ai appris grâce à la responsabilité 
suivante ? 

   

40. Qu’est-ce que je pense des œuvres présentées ?    

41. Qu’est-ce que je pense de la sortie scolaire ?    

42. Quel bilan je tire de la rencontre interclasses ?    

43. Qu'est-ce que j'ai appris lors de la sortie scolaire ?    

44. 
Quelles décisions ont été prises en conseil de clas-
se ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

45. 
Quels problèmes ont été abordés en conseil de clas-
se ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

46. Qu’est-ce que j’ai fait en récréation aujourd’hui ?    
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47. Quel bilan je tire du travail de groupe ?    

48. Quel bilan je tire du travail individualisé ?    

49. 
Aujourd’hui, est-ce que j’ai pris la parole ? A 
quelle occasion ? 

   

50. 
Aujourd’hui, cette semaine, qu’est-ce que j’ai 
trouvé de difficile ? Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

51. 
Aujourd’hui, cette semaine, qu’est-ce que j’ai 
réussi ? Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

52. 
Aujourd’hui, cette semaine, qu’est-ce que j’ai 
aimé ? Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

53. 
Aujourd’hui, cette semaine, qu’est-ce que je 
n’ai pas compris ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

54. 
Aujourd’hui, est-ce que j'ai compris la blague 
du premier coup ? Est-ce que je l'ai trouvé 
drôle, pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

55. 
Aujourd’hui, cette semaine, qu’est-ce que je 
n’ai pas compris... et que j'ai fini par com-
prendre ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

56. 
Qu'est-ce que j'ai appris grâce à l'aide d'un 
camarade... 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

57. Voici mon défi (bonjour)... je l’évalue...     

58. 
Aujourd’hui, cette semaine, est-ce que j’ai ai-
dé un autre élève ? Quand et à quelle occa-
sion ? 

   

59. 
Aujourd’hui, cette semaine, est-ce que j’ai re-
çu de l’aide ? Quand et à quelle occasion ? 

   

60. 
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui (programme 
de la journée) ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

61. 
Quel moment ai-je préféré dans la journée de 
classe (hors récrée !) ? 

   

62. 
Qu'est-ce que j'ai préférée en classe lors de 
cette période ? Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

63. 
Qu'est-ce que j'ai appris en dehors de l'école 
dernièrement ? 

   

64. Quel bilan je tire de cette période ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

65. 
Quelle initiative ai-je pris cette semaine à 
l'école récemment ? 

   

66. 
Aujourd'hui, cette semaine ai-je été organi-
sé ? Je donne des exemples. 

   

67. 
Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine grâce 
à la responsabilité suivante... Pourquoi ? 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 
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68. 
Aujourd'hui, cette semaine ai-je été autonome ? 
Pourquoi ? 

   

69. Aujourd'hui, voici la blague qui était affichée...    

70. 
Qu'est-ce que j'ai appris grâce à mon livret scolai-
re ? 

  

71. Qu'est-ce que j'ai appris pendant les vacances ?    

72. Qu'est-ce que je vais faire en travail individualisé ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

73. Qu'est-ce que j'ai fait en travail individualisé ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

74. 
Voici la connaissance importante que j'ai apprise 
récemment ........... 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

75. 
Voici la méthode importante que j'ai apprise récem-
ment pour ............ 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

76. 
Voici l'attitude importante que j'ai apprise récem-
ment pour ............ 

Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

77 Quel bilan je tire de cette année ?  

78. Qu'est-ce que j'ai aimé faire cette année ?  

79. A quoi sert le bilan ?  

80. Qu’est-ce que je dois travailler…. Pourquoi ? Pér.1 Pér.2 Pér.3 Pér.4 Pér.5 

81. 
En quoi me suis-je amélioré lors de cette période ? 
Pourquoi ? 

     

82. 
Quels sont les trucs pour arriver en forme à l ‘école 
(page 92) que j’applique ? 

 

83. Bilan au choix :   

84. Bilan inventé :   

« Il faut écrire pour soi, c'est ainsi 

que l'on peut arriver aux autres. » 

Eugène Ionesco 
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http://dangerecole.blogspot.fr/
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