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Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien?
Le confinement se passe bien, je fais plein d'activités
avec papa et maman, le jardinage, la peinture des
meubles et mur et bien sûr la cuisine! On s'amuse en
webcam avec mon parrain à faire les repas du soir
avec Cyril Lignac en direct sur M6, on rigole bien et
c'est bon. J'ai aussi enlevé mes drains dans les
oreilles, j'ai eu un peu mal mais ça va mieux
maintenant. Je suis pressé de retourner à l'école ça
me manque et mes copains, copines aussi.
BISOUS à tout le monde.

ENZO



Après avoir fait tous mes
pixel art sur papier j'ai
décidé de les faire en perles
à repasser. Nous avons
également jouer aux petits
chevaux avec ma petite
sœur et ma maman.

TYMÉO



J’arrive à m’occuper en faisant des
activités ! J’aime bien faire du sport ! Je
prépare des parcours dans mon jardin.
Mes copains et copines me manquent
beaucoup !!! Je suis pressée de tous
vous revoir.
Gros bisous à tous, à bientôt j’espère !

ZÉLIE



Bonjour les amis, je vais bien, je profite du
soleil pour jouer BEAUCOUP au foot. Je
fais des gâteaux avec ma grande sœur
Romane et maman. J’ai hâte de tous vous
voir en bonne santé !
A bientôt

LOUISON



Bonjour les amis, 
Je travaille bien le matin et 
l’après-midi je fais pleins 
d’activités : je fais du vélo, du 
trampoline, de la peinture, des 
bricolages, du jardinage avec mon 
papa, de la balançoire et tout ça 
avec ma petite sœur Angèle. Mais 
vous me manquez beaucoup je suis 
pressée de vous retrouver à l’école.

JADE



Moi et mon petit frère, nous avons fabriqué un spectacle et moi j’avais

commencé à faire le spectacle. Après ce sera mon petit frère Arthur.
ÉMILIE



Bonjour les copains,
Le matin, je fais mes leçons. Et, 
après, j'aime danser sur mon idole 
Mickael Jackson.
Je joue aussi beaucoup au foot 
avec mon papa.
J'espère que vous allez bien. Gros 
bisous. 

AMAËL



Pendant cette période de confinement, le matin je fais 
mes devoirs et l’après-midi des activités dehors. 

Toute la classe et tous mes copains me manquent. 
HUGO B.



Bonjour les copains

Après les devoirs, je bricole avec mes

parents. Là j'aide mon père à poser du

géotextile pour que les mauvaises

herbes ne poussent pas. Et mercredi

j'ai fait des cookies.

A très bientôt, 
HUGO P.



Salut les copains, je fais du vélo, de la cuisine... mais ce

que j'aime par dessus tout c'est travailler avec mon papa.

J'espère vous voir très vite. 

A bientôt,
SIMON



Pendant le confinement, je fais
du jardin, on a construit un 

hôtel à insectes que l'on remplit
de petit bois;

Avec mon papa on à fait du béton 
et avec mon petit frère nous avons fait des 

animaux et des objets en pince à linge.
A bientôt

MAXIME



CAPUCINE

Coucou les copains. Je m'occupe bien.

Je joue dehors, fais des activités et

des expériences. Vous me manquez !

Grosses bises et à très bientôt


