
Polices d’écriture utilisées : 

 

 Smitten OverU 

 A little sunshine 

 Shink 

 Adam Gorry Light 

 Varsity Regular 

 Barrio 

 Star jedi 

 Travelling type writter 

 Beauty and the Beast 

 Stereofidelic 

 Cocktail Bubbly 

BRAG TAGS 

Brag tag 

Défis relevés 

Brag tag 

Compétences       

numériques 

Brag tag 

travail              

remarquable 

Illustrations : Freepik.com 

Spécial « Ecole à la maison » 

www.tablettesetpirouettes.com 

https://www.dafont.com/fr/smittenoveru.font
https://www.dafont.com/fr/a-little-sunshine.font
https://www.dafont.com/fr/shink.font
https://www.dafont.com/fr/adam-gorry.font
https://www.dafont.com/fr/varsity.font
https://fontmeme.com/polices/police-barrio/
https://www.dafont.com/fr/star-jedi.font
https://www.dafont.com/fr/traveling-typewriter.font
https://www.dafont.com/fr/beauty-and-the-beast.font
https://www.dafont.com/fr/stereofidelic.font
https://www.dafont.com/fr/cocktail-bubbly.font
https://fr.freepik.com/


 

J’ai relevé le  
Défi : 

Ecrire un  

tautogramme 

 

Faire une fleur 

avec un rouleau 

de papier toilette 

DEfi ; 

J’ai relevé le  

Faire une construction 

 

Défi  : 

Se déguiser pour 

Carnaval ! 

 

Faire une boite 

en origami 

J’ai relevé 

Défi : 

Détourner une 

paire de ciseaux 

pour un dessin 

J’ai relevé le  
Défi méditation 

J’ai relevé 

 le défi 

C’est moi 

le chef ! 

Brag tags défis 

J’ai relevé le  

Défi : 
Créer une machine 

comme Rube Goldberg. 

DEfi ; 

J’ai relevé le  

Pause active 

WIXX 

Faire germer 

une graine 

J’ai relevé le  
Défi : 

Ecrire un   

acronyme 

J’ai relevé le  

Créer une chevelure 

extraordinaire 

J’ai relevé le  

Défi : 
Ecrire un mot avec 

des objets 

J’ai relevé le défi J’ai relevé le défi 

J’ai relevé le  
Défi : 

Créer un arc en ciel 

DEfi ; 

J’ai relevé le  

Fabriquer un hôtel à        

insectes 
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le défi :  

Écrire un  

 

 
 

tautogramme 

J’ai relevé  
Écrire un  

liponyme 

J’ai relevé  
le défi :  

Écrire un     

pangramme 

Écrire un  

Lipogramme en E 
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défi  J’ai relevé le  

BOOKFACE 



Brag tags compétences numériques 

Je sais               

me servir 

du traitement 

de textes du  

Petit Bureau 

Je sais créer 
un nuage de 
mots en ligne 

Je sais remplir 
un document 
collaboratif 
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Brag tags travail remarquable 

J'ai eu 5/5 à 

questionnaires du        

rallye lecture 

feuilles             

de route 

de la semaine 1 semaine 1 

de réussite cette semaine 

sur mes feuilles de route  

80 % feuilles             

de route 

de la semaine 2 semaine 2 

de réussite cette semaine 

sur mes feuilles de route  

80 % 

feuilles             

de route 

de la semaine 3 semaine 3 

de réussite cette semaine 

sur mes feuilles de route  

80 % feuilles             

de route 

de la semaine 4 semaine 4 

de réussite cette semaine 

sur mes feuilles de route  

80 % 

J'ai lu tous les 
du rallye sur les  

créatures                

fantastiques 
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90 % 

J'ai eu plus de 

de réussite  

au rallye lecture sur les 

créatures fantastiques 

80 % 

J'ai eu plus de 

de réussite  

au rallye lecture sur les 

créatures fantastiques 



Brag tags divers 

J’ai été en  
contact régulièrement 

Se
m

ain
e 

1 

cette semaine avec        

la maitresse 

J’ai été en  
contact régulièrement 

Se
m

ain
e 

2 

cette semaine avec           

la maitresse 

J’ai été en  
contact régulièrement 

Se
m

ain
e 

3
 

cette semaine avec        

la maitresse 

J’ai été en  
contact régulièrement 

Se
m

ain
e 

4 

cette semaine avec        

la maitresse 

J’ai été en  
contact régulièrement 

Se
m

ain
e 

5 

cette semaine avec        

la maitresse 
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Ceintures de compétences 
Je fais le point chaque semaine sur les ceintures passées dans Mathéros.  

On trouve les héros de la classe à cet endroit en se connectant. 

Ensuite je rajoute juste l’inscription « ceinture xxx ». 
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