
Bonjour maîtresse, 

Par une fenêtre je vois le toit de mes poules et sur ce toit je voie un nid de Mésanges 

charbonnières. 

J'ai aussi vu un couple de chardonnerets élégants, des rouge-gorge et des rouge-queue 

à front blanc. 

 
PS : Je t’envoie la photo des nids qu'on a fabriqués cet hiver. Les mésanges 

charbonnières sont dans le premier nid, celui qui a un balcon.  

Barnabé 

 

 

 

Bonjour maîtresse Sylvie,  

Bonjour les copains 

 

J'espère que tu vas bien et ta famille aussi!!  

Moi je vais bien mais j'ai hâte de pouvoir sortir et voir mon entourage. On commence à se 

sentir en prison depuis tout ce temps... 

 

La rentrée à la maison s'est bien passée et j'ai très bien travaillé.  

Nous avons juste été un peu déçus avec Amalya parce que pendant les vacances il n'a 

pas fait beau et nous n'avons pas eu l'occasion de jouer dehors.  

 

Je t'embrasse de loin maîtresse et j'espère avoir l'occasion de te revoir avant la rentrée 

prochaine. 

A bientôt les copains ! 

 

Wyatt  

PS : Je vous envoie des dessins de mes parcours à réaliser en vélo ou à pied 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Bonjour maitresse 

Les copains et les copines  

Pour le travail des énigmes la réponse de l énigme 1 est le chien et la reponse 2 est le 

chat. 

Je vous envoie aussi quelques photos, la première où c' est marqué PAQUES j ai pris mes 

Barbies et des petits jouets et le deuxième l' art plastique de la chouette. 

Moi je vais bien et vous ? 

Le temps commence à faire long ! Des fois je joue à https//calculatrice.ac-lille.fr/ 

et avec maman on fait du sport avec "rester en forme " sur France 3. 

Pendant les vacances confinées aves mes parents on a regardé JUMANJI" bienvenue 

dans la jungle "et" Next lever " 

j espère que tout se passe bien pour vous . 

 

J AI HATE DE VOUS REVOIR 

PRENEZ SOIN DE VOUS  

ET A BIENTOT 

Maëly 

 
 

 

 

 

 



 

Les CE2 lisent un polar « Qui veut débarbouiller Picasso ? » 

Les ce2 ont essayé d’imaginer le tableau carré représentant une chouette juchée sur le 

dos d’une chouette avec un plat sur le siège contenant des oursins dont on nous parle 

dans le roman.  

Quel est le tableau de Picasso ? Quel est le tableau d’Ivana ? Dsolée, Maëly, je n’ai pas 

réussi à retrouver ta peinture… 

                    
 

Voici les œuvres préférées de Picasso  de Maëly et d’Ivana

                    
                         

Œuvre préférée de Maëly                                               Œuvre préférée d’Ivana  
 



 
 
                               


