
Bonjour tout le monde ! 
L’école à la maison se passe bien  même si l’école et mes copains me man-
quent . 
   
Bonne journée 
Théo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léa au travail avec sa petite sœur  vont disent bonjour ! 



Bonjour maîtresse, les copains et les copines 
 
Ca va ? moi ça va. Hier moi, Chloé et Clarisse nous avons joué au foot. 
 
Je vous envoie  des photos de mon land art, cookies, gâteau yaourt et mon 
arbre 
 
Bisous de loin. 
 
Charlotte Archambault. 



Bonjour maîtresse et bonjour les copains! 

J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous et de  

vos proches? 

De mon côté l'école à la maison se passe très bien, même si le manque de  

vous retrouver se fait ressentir. 

Nous profitons du beau temps, car oui malgré ce confinement il fait beau  

et nous pouvons en profiter quand même. Nous faisons donc nos leçons le  

matin avec Amalya et ensuite nous profitons de l'extérieur en faisant un  

peu de sport entre panier de basket, vélo et trampoline!!! 

Cet après midi c'est plantation de bananier avec papa et préparation  

de cookies avec maman. 

J'ai aussi réalisé mon land art que j'ai intitulé "la fleur de la liberté". 

Je pense bien fort à vous tous!! 

 

Merci à toi maîtresse de faire en sorte que nous ayons des nouvelles des  

uns et des autres,  ça fait du bien de vous lire et de vous voir!! 

Je vous embrasse tous. 

 

Wyatt  



Bonjour les amis, 

Je m’occupe comme je peux, je fais mes leçons tous les matins et l’après-midi je suis sou-

vent dehors car il fait beau. 

L’an dernier nous avons fabriqué avec mes parents un hôtel pour les insectes et devinez ce 

qu’il y a dedans : 

- Pleins de gendarmes  

- Des guêpes et même un frelon !!!! 

- Et des araignées.....beurk 

Je fais aussi des gâteaux, au citron, à la pomme et au yaourt/chocolat, mais attention de ne 

pas trop grossir, l’œil nature vous surveille( Land Art fait avec maman) 

Au revoir les amis et prenez soin de vous et de vos parents 

Zoé 

Bonjour  

Je vais bien ! Je vous envoie quelques photos de ma 1ère semaine de confinement. 

La géométrie me manque beaucoup! Toute seule j'ai fait le gâteau, avec papa j'ai fabri-

qué une épée et avec maman, on a fabriqué une table. 

Lou Ann 



Bonjour, 
J'espère que vous allez bien ? 
Pour ma part ça va  ! A la maison, on s'organise : leçons le matin et 
après  
midi sport ou activités sous le soleil. 
Mais pas facile de jouer tout seul au foot ...mes copains me manquent !! 
Je vous joins également quelques photos pour la grande lessive . J’ai  
fabriqué des fleurs en papier que j'ai accroché ensuite avec ma maman  
sur un fil. 
 
Je passe aussi le bonjour à Michelle, j'espère qu'elle va bien et que je  
pourrais la revoir avant la fin de l'année. 
 
A bientôt 
bises 


