
                                           
 

Aujourd'hui mardi 17 mars, j ai arraché des framboisiers qui avaient repoussés dans le potager 

avec mon papa. 

J'ai réalisé une couronne de marguerites cueillies dans le jardin. 

Avec maman nous avons fait une tarte aux pommes  

Et bien sûr nous avons fait mes leçons 

 

Bisous 

jeudi 19 mars 2020 

bricolage : je fais un tunnel à empreintes et j’apprends à scier avec une scie japonaise.  

 Dans ce tunnel on y met une coupelle avec de la nourriture au milieu. 

Des éponges imbibées de jus de betteraves et des feuilles papier pour les empreintes des 

animaux qui auront marché sur les éponges. 

 

 



 
L'école à la maison se passe bien, il y a moins de bruit que dans la classe mais mes copains et 

mes maitresses me manquent !!) 

Par contre ce qui est super c'est que pour faire mes leçons le matin je peux rester en pyjama ça 

c'est trop cool.  

J'ai de la chance aussi car j'ai un jardin et je peux profiter du soleil en faisant des exercices de 

foot envoyés par mon club.  

J'ai également fabriqué un bateau de viking en pliage et collage.  

 

Prenez soin de vous.  

Bisous 

Jules  

 

Land art réalisé par Ivana ce jour. Ca représente le portrait d'une fille 

 



   

Coucou c’est moi Sylvie ! 

Chaque jour, après avoir préparé des activités pour mes chers élèves qui me manquent déjà…,  je vais faire un petit 

tour juste à côté de chez moi avec ma fille. Aujourd’hui, j’ai vu deux vers de terre qui se déplaçaient sur la route l’un 

à côté de l’autre ! Je trouvais ça rigolo ! 

 Je vous offre à tous ce joli bouquet que j’ai réalisé en cueillant des petites fleurs dans mon jardin et le long des 

fossés ! A votre avis, combien ai-je trouvé de fleurs différentes ? 

Et bien, j’en ai trouvé 11 différentes !  Je vous mets au défi d’en trouver autant que moi !!! voire plus … 

Je vous fais de gros, gros bisous, mais de loin !!! 

Maîtresse Sylvie 


