Pour se sentir moins seul(e) : édition spéciale
« Confinement »
Voici mes 2 lapins : Tad et Mozart.
Je passe beaucoup de temps à
m’occuper de mes deux
nouveaux camarades...
Antoine

Pendant le confinement, je fais
de la crème à la vanille, des
cookies. J’ai même appris à faire
une omelette .
Ombeline

Bonjour tout le monde,
Le matin, je fais mes leçons et l'après midi, je
profite du soleil : je joue avec mon cerceau.
J'ai hâte de tous vous revoir en bonne santé.
A bientôt.
Romane

Coucou les copains. Je m'amuse bien, je me
repose dans le jardin après avoir joué
joyeusement au ping-pong. Je pense
beaucoup à vous.
Léandre

Voici quelques activités que j’adore et qui
m’occupe pendant le confinement.
J’espère que vous allez bien.
Courage à vous tous et à bientôt les amis!
Jessy

J’espère que vous allez bien?
Moi ça va.. J’ai appris à jouer au Ligretto,
vous connaissez? C’est sympa. J’ai gagné
toutes les parties. Yes!
On a aussi joué à la pétanque et au Mölkky!
À bientôt Anna

J’ai fabriqué une petite table en bois de
palette pour prendre l’apéro en terrasse.
C’était aussi un défi lancé par mon
groupe au scoutisme. C’est pour cela que
je porte ma chemise orange ! Jules

Bonjour à tous!
Voici ici quelques activités que j'ai fait ! Sur la
première photo je m’entraîne à faire des
jongles.
Et enfin sur la dernière photo je plante des
fraisiers.
J’espère que tout se passe bien pour vous, à
bientôt et prenez soin de vous !

Bonjour tout le monde...
J’espère que vous travaillez bien et
que vous arrivez à vous occuper.
Voici une petite idée
supplémentaire :
Peinture gonflante

Mathis

Les ingrédients pour fabriquer la peinture gonflante :
♦ 2 cuillères à soupe de farine
♦ 1 cuillère à soupe de sel
♦ 1 cuillère à soupe de bicarbonate ou 1 cuillère de levure
♦ 1 peu d’eau
♦ Colorants alimentaires (ou gouache)
Une fois terminé, il suffit de mettre votre dessin 30 secondes au
micro-onde. A vous de jouer !
Arthur

J’espère que vous allez bien ?
À la maison, tout se passe bien mais mes copains
me manquent.
Voici mon défi : j ai réalisé avec l’aide de mon papa
et ma sœur une petite table pour faire mes
constructions dans ma chambre.
Portez-vous bien.
À bientôt
Thaïs

Bonjour à tous
Pour moi, tout se passe bien. Mes journées
sont assez remplies entre les leçons, les
parties de foot avec mes frères, le
bricolage avec papa quand il ne travaille
pas et un peu de cuisine avec maman.
Vivement le retour à l’école car les parties
de rigolade entre copains me manquent.
Je vous dis à bientôt
Ilan
Défi du jour pour
Johan : réalisation
d'une cabane dans
le jardin malgré le
vent !

Coucou tout le
monde...Voici quelques
bricoles et jeux de société
que je fais pendant mes
pauses et journée sans
devoir.
Bisous
Marylou

Bonjour à tous !

Salut les copains,
Je continue l'entraînement, j'ai aussi
appris à faire de la corde à sauter pour
être prêt pour les sélections de St Jo.
Vous me manquez. Bisous
Amaury

Je passe une semaine chez mon papa puis
une semaine chez ma maman.
J'arrive à réaliser mes devoirs, je dois être
soutenue car je ne suis pas toujours motivée.
Je vous envoie des photos concernant une
réalisation d'une niche à oiseaux.
Je réalise cette boite chez mon papa.
J'espère que mes copains et copines vont bien.
Olwenn
Malgré le confinement, je
m'éclate bien avec mes frères et
sœurs. Avec le soleil, je profite à
fond du trampoline! Hâte de
retourner à l'école quand-même !!
A bientôt !
Thalie

Je m’occupe
en jouant
aux legos...
Paul

Défi collectif : merci à toutes et à tous d’avoir joué le
jeu...

