Petit journal de classe…
…pour se sentir moins seul
Voici la photo de ma dent perdue. La
petite souris est passée et j’ai eu un jeu
de carte de mistigri !
L’autre c’est le jour où nous avons
construit une cabane en bambou dans le
jardin avec ma grande sœur Louise.
Margaux (GS)

Voici les photos de Chloé où elle fait de
la peinture magique, et une récolte de
fleurs. Pour nous tout se passe bien. On
fait plein d'activités à la maison comme
à l'extérieur. On a la chance d'avoir un
grand jardin alors on en profite.
A bientôt !
Chloé (PS)

Bonjour tout le monde,
Je fais plein d’activités à la maison et dans le jardin (vélos,
toboggan, balançoire, cuisine, sieste, écriture, chansons,
ménage...) J’espère que tous les copains copines vont bien.
A très vite, j’espère !
Léa B. (PS)

Maxence fait du bricolage avec son papa (une
maison en bois pour Kayla). Il est fier des
petites fleurs qu'il a semées lui-même le
premier lundi de confinement (mélange de
fleurs pour abeilles et papillons acheté par le
biais de l'école) et qui poussent déjà.
"Coucou à tous, je vais bien
et j'espère que vous aussi !"
Maxence (GS)

Izia a hâte d'avoir des nouvelles de
ses copains et copines !
Voici une photo où elle décore sa poésie et
l'autre où elle écoute sa fabrique à histoires
(marque Lunii). Et pour infos pour ceux qui l'ont
sur le site : ils proposent des livrets d'activités
en fonction des histoires.
Izia (GS)

L'école me manque : faire
des travaux, jouer avec mes
copines, la récré...
J'en profite pour faire des
activités avec mon petit
frère et ma maman : faire la
cuisine, faire les devoirs...
A très bientôt.

Léonie (GS)

Nous avons réalisé une petite activité que nous avons commencée toutes les
deux (avec maman) et que nous avons terminée avec l'aide de mon grand
frère. Nous passons également le temps à faire des gâteaux pour le goûter,
nous apprenons à écrire le prénom, compter, faisons du coloriage...
Je parle beaucoup du retour à l'école et de revoir mes copains et copines.
Maëla (MS)

Voici quelques
photos prises
chez mon papy
et ma mamie.
A bientôt.
Lola (MS)

Pour l’instant, j’arrive à bien m’occuper à la maison avec
Maman et Papa. On fait « l’école » le matin, avec maman.
Et l’après-midi c’est jardinage/bricolage, avec Papa. Je
t’envoie une photo de ce que j’ai commencé avec maman :
un HERBIER, pour bien commencer le PRINTEMPS.
A bientôt.
Firmin (MS) et sa famille

J'ai fait ma peinture avec des chiens qui sont
dans la forêt. J'aime pas trop faire mes leçons
mais je préfère faire de la peinture, jouer avec
mes animaux playmobil, jouer à la balançoire
dans le jardin et regarder les dessins animés.
Adèle (GS)

" Vous êtes toutes gentilles, bientôt les
gens seront plus malades et je pourrai
aller à l'école."
En espérant que les maîtresses ainsi que
les élèves se portent bien.
Prenez soin de vous, c'est important.
Sophia (PS) et sa maman

Voici une photo où Jules joue au foot
avec Papa, et la 2ème où il cuisine avec
Maman.
"Bonjour à tout le monde de la classe
et à bientôt !"
Jules (PS) et ses parents

Angèle réalise beaucoup de coloriages magiques, de puzzles,
jardine, joue et se promène dehors. Elle cuisine avec son papa
et sa maman (elle réalise des yaourts nature). Elle s’est
déguisée avec sa sœur pour danser en direct par le biais de la
webcam avec leur tata Line à distance.
Elle travaille sur les lettres de son prénom au moyen de
différents supports : maman essaye de varier les plaisirs.
Angèle (PS)

"À A la maison, je pêche, je fais des dessins
et du coloriage, du trampoline, et du sport
avec mon grand frère."
Je parle beaucoup de l'école.
Côme (PS)

Ezio a mis en jardinières des plants
de fraisiers pour lui et son frère.
Nous avons également fait des
bonbons au jus d'ananas !
Ezio (GS)

Pour nous tout se passe bien…
heureusement que le temps est de la
partie pour prendre l’air plusieurs fois
dans la journée.
Tiago (PS)

Séance en famille de bowling fait maison, et on
s'entraine à compter et écrire les scores !
Parcours baby gym : on saute, on rampe, on fait des
roulades, on fait des lancers de balles...
Maëlys (PS)

Coucou, j'espère que tout le monde va bien.
Moi ça va, je fais mes leçons mais aussi je fais
des gâteaux, des cabanes, je creuse dans la
terre avec une pelleteuse...
A bientôt.
Aloïs (PS)

Léna (MS)

Je m'habitue petit à petit à ma nouvelle vie de
petite fille confinée. Cela se passe plutôt bien avec
mes frères et sœurs qui s'occupent bien de moi.
Avec le beau soleil, j'ai retrouvé ma balançoire et
mon trampoline, c'est chouette !
A bientôt. Gros bisous.
Camille (GS)

Antoine (GS)

Noa (PS)

"J'ai bien travaillé, j'ai très envie de voir mes copains."
Ayden (MS)
N.B : manque Léa Z. (GS)
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Merci à tous ! A très vite à l’école !

Aude

