
Quelques nouvelles de vos camarades de classe…  

J'ai fait mes devoirs avec maman, 

j'ai aussi regardé le cours de CP 

diffusé sur France 4.  
 

Puis nous avons fait un gâteau au 

yaourt avec des framboises.  
 

J'ai fait un cours de sport avec 

mes sœurs. 

Timéa 

Soane pendant 

la classe à la 

maison. 

Le dessin de 

Soane avec sa 

majuscule :  

le S.  

Maëlya a cuisiné un bon gâteau. 

Théo et Tom font de l’écriture et des maths.  

« Pour calculer, on joue au molkÿ. »  



Lundi, j’ai fait une 

mousse au chocolat 

à la crème fleurette 

pour le dessert du 

soir.  

J’écris la date tous 

les matins. 

J’ai inventé un mot 

RAPIDOUDIDA, pour 

expliquer que je ne 

suis pas rapide. J’ai 

écrit le mot toute 

seule.  

                      Manola  

Lorenzo a dessiné des fleurs, sa 

tulipe est bien légendée.  

Les beaux dessins de Manon : avec 

son prénom, et le dessin légendé 

d’une fleur.  

 Voici des nouvelles de Tess. Elle apprend à faire ses lacets et elle n’oublie pas de 

faire du sport avec son frère !!  



Bonjour les copains.  

Comment ça va ?  

Le matin je fais l’école à la maison. J’ai fait 

des cookies avec Barnabé. J’aime bien jouer 

dehors. J’ai fait une cabane et des semis.  

Gros bisous de loin.  

Timéon 

Chloé 

 

Bonjour les enfants, cette semaine j’ai 

participé à la grande lessive. J’ai aussi fait 

une peinture collective avec mes enfants 

sur le thème des fleurs et des camions.  

Maîtresse Audrey 



        Bonjour tout le monde,  

J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais vous me manquez beaucoup, l'école me 
manque. J'ai fait du sport avec mon chien Isko et mon frère Louka. Nous avons préparé 
des cookies et des crêpes cette semaine, c'était trop bon. L'école à la maison c'est bien 
mais je préfère à l'école quand même, je fais mes devoirs du mieux que je peux avec 
maman quand elle ne dort pas, maman était là toute la semaine mais retourne au boulot 
vendredi soir, je fais avec papa quand maman ne peut pas.  

Prenez soins de vous . Vous me manquez,  à très bientôt   MARGAUX  

 Voici des nouvelles d’Emma. Elle fait du 

sport et de la peinture. 
Des photos de Selim pendant la classe 

à la maison.  



             Bonjour maîtresse, 

                 L'école à la maison se passe bien! J'aime bien faire les devoirs à la maison. J'espère quand                                         
même bientôt te revoir!! Vous me manquez tous beaucoup. J'ai quand même hâte de retourner à 
l'école malgré tout.  

Voici quelques photos de nos activités!! Nous essayons de faire la classe le matin pour avoir l'après-midi 
pour nous. Nous en profitons pour faire du jardinage, du sport (trampoline, basket, vélo) et des activi-
tés de la semaine.  

Et nous avons aussi participer hier avec nos dessins pour "fleurir ensemble". J'ai appelé ma fleur "la 
fleur du soleil", Wyatt l'a appelée "la fleur en croix" et celle de maman s'appelle "la fleur de la liberté". 
Nous avons cueilli des fleurs dans notre jardin et avec les feuilles et les pétales nous avons créé nos 
propres fleurs. 

Avec Wyatt nous avons aussi fait des cookies et aujourd'hui c'était confection de pâte à modeler... 
c'était génial!!!! 

J'ai aussi fait un câlin à mon arbre!! J'ai choisi le cerisier :)  

J'espère que vous vous portez tous très bien et que vous prenez bien soin de vous!!  
Je vous embrasse. 
Amalya 



Ici tout va bien. Cette semaine j’ai pêché avec papa et j’ai 
fait beaucoup de vélo dans la cours. Et aussi j’ai fait les 
cookies. 

A bientôt. 

Timothé 


