
Bonjour  les copains(copines)  
Je vous envoie mes photos de ma deuxième semaine. 
J’ai dessiné une Marguerite. 
J’ai aussi fait de la pâte à modeler en art visuels. 
Mon trapéziste est de couleur jaune confettis, violet , vert 
et blanc confettis. 
Mon lion est de couleur blanc confettis et son siège est 
vert. 
Mon phoque est de couleur violet, vert et l'eau est bleu 
claire. 
Nous avons aussi fait des cookies avec maman. 

Pour moi la classe à la maison se passe bien.  
Et vous tout se passe bien à la maison ? J' espère que tout 
se passe bien pour vous.  Et pour les Maitresses. 
Tous les jours, je fais du sport soit un petit peu de marche 
ou du vélo ou encore des vidéos envoyées par ma gym!!!! 
Avec mes parents, nous avons sorti la table de dehors  et 
la table de ping pong!!!! 
Vous me manquez tous. J’espère qu'on va se revoir bientôt les amis. 
J' ai  aussi fait  l étendoir de fleurs. 
Comme le disait Wyatt c'est bien que maitresse fasse en sorte que  l' on puisse prendre des nouvelles les uns 
les autres . 

Bonne fin de journée à tous   
                                                              Maely 

 



Bonjour maîtresse ! 

J’espère que tu vas bien !Moi oui ! Aujourd’hui, j’ai bricolé avec mon papa dehors ce matin et 

cet après midi, j’ai fait mes devoirs et ensuite les cookies en suivant la recette que tu m’as 

envoyée ! 

Regarde, hier, j’ai fait des papillons avec ma petite sœur 

Bisous maîtresse et bisous à mes copains et mes copines 

Léa 



Bonjour 

Je vais bien, le matin, je fais mes leçons avec maman et les après-midi, je joue dehors. 

Pour m’occuper, j’ai construit avec papa et Louison une courbe. Moi, je la passe en  

trottinette et Louison en skate ! 

C’est trop bien ! 

Voici quelques photos  

A bientôt 

Basil 



Bonjour les copains, 

nous avons fait une cabane camouflée avec la famille. 

Nous avons fabriqué des cookies, ils étaient bons mais un peu trop cuits. 

Avec  Timéon, j'ai fait un jardin et des semis de maïs et  de tournesol. 

J'espère vous revoir bientôt. 

Barnabé 

 

    

 

 

   



Bonjour Sylvie c'est  Ivana ! 

 
L'école à la maison se passe plutôt bien. 
Je fais comme beaucoup de mes camarades : je fais tout mon travail d'école le matin voir en début 
d'après-midi et après je fais diverses activités à l'extérieur avec mes sœurs . 
Hier j'ai appelé Wyatt en visio, c'était trop bien, on a bien discuté et rigolé. 
J'ai une copine de mon âge qui est à 
l'école de Bressuire qui a fait une 
super activité que sa maîtresse lui 
avait demandée. 
L'activité c'est d'écrire " RESTER 
CHEZ VOUS " seulement avec nos 
jeux, j'ai trouvé l'idée trop bien, on 
pourrait peut-être faire cette activité 
nous aussi. 
Sinon mes amis me manquent, je 
pense que les 6 semaines vont être 
longues. 
Hâte de retrouver tout le monde. 
Je pense bien à vous 
Ivana 

 

Coucou tout le monde !  

Comment ça va?  

Moi je vais bien 

Avec les légos city, j'ai fait une plateforme d'un pont.  

J'ai fait aussi quelques parties de bonne paye avec papa et ma-
man. C'etait bien!  

J'ai fait un parterre avec maman. On a désherbé, on a bien mis la 
terre puis on a étalé de l'herbe coupée dessus. Il n'y a plus qu'a 
semer les graines.  

J'ai fait beaucoup de foot avec papa. J'étais très content!  

Vous me manquez 

À bientôt 

Timaël 

  



Bonjour tout le monde, 

J’espère que tout va bien chez vous. Chez moi, tout 

va bien.  

Le matin, je fais mes leçons. 

 A midi, je cuisine. Sur la photo, j’ai coupé une tête 

de poulet ! Beurk !!!!  

L’autre jour, j’ai pique-niqué dans mon jardin. 

Je joue beaucoup aux Playmobil. 

J’ai aussi fait de la pâte à modeler avec la recette de 

Marie. Elle est super ! Je la garde dans le frigo. 

Et j’ai cassé du petit bois pour mettre dans mon 

poêle à bois. 

Je ne m’ennuie pas mais les copains me manquent ! 

Bises à tous (mais de loin !) 

Robin 



Bonjour les amis 

 

J’espère que vous allez bien. 

Moi ça va nickel ! 

Pendant le confinement, je fais mes devoirs, des dessins, je vais jouer 
dehors avec mon frère (basket, trampoline, vélos, trottinettes, balan-
çoire, corde à sauter…). 

Je vais aussi dans le jardin avec mon papa, on a planté des oignons. 

Je m’occupe de mon chat, de mes deux chiens, je donne à manger à mon 
cheval et à ma tortue. 

Vous me manquez les amis, je pense très fort à vous et je vous fais pleins 
de bisous. 

Je vous aime et j’ai hâte que l’école reprenne ! 

A bientôt ! 

Laly !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coucou tout le monde ! 

J’espère que vous allez bien et que vous respectez tous le confinement afin de 
pouvoir nous retrouver le plus rapidement possible ! 

Il va falloir être patient !!! 

Moi je travaille, je cuisine, je  lis et je fais du sport devant la télé  ou bien de-
hors ! J’ai choisi un arbre et je vais  lui faire un gros câlin chaque jour, je res-
pire avec lui  en écoutant les oiseaux tout en respirant avec mon arbre. 

La semaine prochaine, je vous enverrai des postures de yoga à faire seul ou en 
famille ... 

Je vous souhaite un bon weekend et je vous dis  à bientôt ! 

Gros câlin collectif ! 

Prenez soin de vous  

Maîtresse Sylvie 


