
 

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. 

 Robin 

 

 

 

                

     Swane : Je joue dans les arbres.             Ismérie : cours de vocabulaire 

 



                        

Chaque matin, je fais les devoirs. 

Mardi 17 Mars, j’ai lu un livre «  Amélie et le maléfice » et j’ai fait des jeux : le touché coulé, le taxi 

folie… . Comme je ne  peux pas voir ma famille, j’ai écrit une lettre à ma cousine. 

Jeudi 19 mars, j’ai fait des rochers coco, voici la recette (résultat en photo) : 

mélanger 125 g de coco râpé, 120 g de sucre en poudre, 3 blancs d’œuf et former des boules. 

Mettre au four pendant 12/15 min à 180°C. 

L’après-midi, comme il fait beau je fais du basket.  

Ma cousine a reçu ma lettre, elle a dit que c’était une bonne idée ! 

Emeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman me fait faire mes leçons tous les matins. Mais aujourd’hui je n’ai pas réussi à tout faire, il y en 

avait trop. Je finis demain. Cet après-midi, j’ai lu dans le hamac du jardin « Ulysse et le cyclope ». 

 

Aujourd'hui j’ai fait des cookies avec maman. 

Bon appétit ! 

 

Titouan 



 

             

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 envoyé par mon club. 

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

Prenez soin de vous. 

Bisous 

Jules 

       

Bonjour, je fais mes devoirs et cet après-midi, ce sera détente. Bonne journée à vous. Eloïse 



          

Bonjour les copains 

Je travaille les cours de maîtresse le matin et l’après-midi, je profite du beau temps pour faire de 

l’overkart, du ping-pong et du basket. 

Prenez soin de vous. 

Bisous virtuels. 

Lilly 

 

      

Après les efforts de concentration un petit moment de détente. 

A bientôt j'espère ! 

Lucas 

 

 

 



 

Je joue le jeu moi aussi. Voilà une petite photo où je joue avec 

Hugo dans sa chambre.  

Nous sommes très fiers de lui aujourd’hui car il a enfin décidé de 

marcher vraiment tout seul ! 

A bientôt les enfants ! 

Bon weekend à tous. 

Marina 

 

 

 

 

 

          

                   Loan     Margaux 

 


