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Construction d’une cabane en bois



Confection d’un crumble poires chocolat
et petite sieste sur la chienne “Hloca”.



Et petite sieste sur la chienne « Hloca ».

Loris ☺





Coucou les copains ! Les vacances se sont très bien passées… J'ai fait beaucoup de choses

avec ce beau soleil. Mon papa m'a fabriqué un siège pour promener mes bébés à vélo. J'ai

eu le plaisir d'observer la naissance d'un agneau !! Quel spectacle !! J'ai fait des

constructions, des travaux manuels, des jeux et des siestes dehors. À très bientôt.

Capucine





Bonjour Isabelle, Valérie et tous mes copains et copines, 
J’espère que vous allez tous bien. De mon côté, tous les matins, je travaille sur mes 
devoirs. L’après-midi, je bricole avec Maman et Papa : du jardinage, de la tapisserie, 
de la cuisine et je monte le nouveau barbecue. 
A bientôt les amis, 
Hugo B. 





Bonjours les amis, j’ai passé de belles vacances avec ce 

beau soleil, j’ai fait beaucoup de trampoline, une chasse 

aux œufs, du Lalilo sur la tablette et je danse en visio

avec ma marraine. Vous me manquez beaucoup. 

A bientôt 

Jade



Bonjour à tous ! Vous me manquez énormément je suis 

pressé de revenir à l’école. Pendant le confinement je fais 

des gâteaux, je bricole avec mon papa et je fais des 

dessins. 

Mathys





Bonjour aux copains, Isabelle et Valérie,
J'espère que tout le monde va bien.
Ici je suis bien occupé: pêche, bricolage, sport, nature....
A très bientôt j'espère, l'école me manque. Bisous

Loan



Bonjour à tous ,
J’ espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques à la maison. 
Moi je ne m'ennuie pas, avec Leïa nous avons créé des princesses 3D en papier , nous avons jardiné avec 
notre papa et fait une petite chorégraphie.
A très bientôt à l'école,
Anaë 😉


