
Et en maternelle ?
«  Pas évident l’école à la maison avec des 
enfants qui n’ont pas 5 ans... Pour conserver 
un lien entre les élèves de la classe et le 
maître, un padlet a été mis en place. Ce mur 
collaboratif est comme un tableau d’école 
où nous pouvons partager tout ce que nous 
voulons. Des activités, des photos, des vidéos, 
des commentaires... Mais vivement que nous 
nous retrouvions tous à l’école.»

La classe à distance…
C’est très bizarre de ne pas se retrouver à l’école et de ne pas pouvoir se parler en vrai, alors on 
fait comme on peut grâce à internet, chacun chez soi. La classe continue de façon différente... Un 
peu d’écriture, lecture, carnets de lecteurs, un peu de maths et géométrie, un peu de bricolage, 
un peu de sport, un peu d’art, un peu de sciences... et des mails pour se donner des nouvelles !
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oQuoi
de

En avril, bon 
anniversaire 

« confiné » à Angeline 
(le 2), Delphine (le 6), 

Nathanaël (le 12), Lysa 
(le 13), Esteban (le 15),  

Olivia (le 21), Marco 
(le 26), Martin (le 29), 
Néphiline (le 30). 

En mai, bon 
anniversaire 
« confiné » (ou  

libéré-délivré… ?) à : 
Chanel (le 1er), Florentin 
(le 4), Anna (le 5), Milo 

(le 14), Lia (le 31)

Mois

Quelles que soient la 
date de reprise des 

classes et les modalités 
d’organisation (inconnues 

au moment où nous 
écrivons ces lignes), 
toutes les sorties et 

interventions en classe 
prévues en mai et juin 

sont annulées.

AgENDA



Pas le temps de 
m’ennuyer. Matinée en 
télé-travail. Après-midi 
bricolage, ménage, 
jardinage ou jeu. 
Soirée un peu de sport 
et surtout visio avec 
la famille et les amis. 
Je ne vous ai pas 
oubliés pour autant. La 
preuve j’ai bricolé pour 
vous ce petit cadeau. 
Vivement de pouvoir y 
jouer tous ensemble...

Ici tout va bien. Je 
m’occupe d’Emma, 
on fait du vélo sans 
les roulettes, de 
la pâte à sel, je lis 
beaucoup ! On des-

sine, on fait du travail scolaire. On traîne au 
jardin, on fait du yoga, on joue, et j’attends 
avec impatience le retour à la normale…

Le jour où j’ai repiqué les semis 
d’épinards, je me suis rendue 

compte qu’en ajoutant les œufs 
de mes poules et les aromates qui 
poussent dans leur carré ombragé, 
j’avais de quoi faire une délicieuse 

omelette avec uniquement des 
trucs de la maison ! 

Que font les adultes 
de l’école pendant 
le confinement ?

J’espère que tout le monde 
garde le moral et se porte 
bien ! Je remplis mes 
journées avec la cuisine, la 
lecture, le jogging, le jardin, 
la musique... Parfois un bon 
film le soir, quelques jeux en 
famille !! Et puis j’ai un an 
de plus... On retrouve des 

plaisirs simples vers lesquels il faut tous revenir !!! 
Bon courage à tous et à très vite.

Jouer au molky, aux quilles 
finlandaises... S’essayer au 
dressage de chat... Prendre 
le temps de regarder pousser 
les roses... Et adresser de 
grosses pensées aux enfants 
de l’école...

Coucou les enfants, 
j’espère que vous allez 
bien et que tout se passe 
bien pour vous. Je pense 
souvent à vous, vous me 
manquez beaucoup. Je 
vous dis à très bientôt !

Des travaux, des travaux, 
des travaux pour préparer 
la maison en vue du 
déménagement de cet été, 
avec notamment la création 
d’un salon de jardin en 
palettes. Et je prépare la fête 
d’anniversaire des 12 ans de 
mon fils en confinement !

En confinement je fais 
plein de gourmandises ! 
L’avantage c’est que je 
teste à la maison pour 
les refaire au CLAE 
avec vous les enfants...

Adishatz ! Qu’espèri 
qu’anatz plan. Pendent 

aquesta temporada, que 
preni lo temps de har a 

las cartas, la batalha, 
la belota o enquera la 

réussite. Que hèi tanben 
exercici fisic e la cosina... 
Qu’espèri véder los mai-

nats batlèu. A lèu !

Journées bien remplies : préparer la 
classe à distance, surveiller le travail de 

mes enfants, ranger, cuisiner, faire du 
ménage (un peu), prendre mon temps 

pour petit-déjeuner, bricoler, communiquer 
par internet, nourrir les phasmes et 

l’axolotl, faire du sport, marcher, courir 
(pas loin), me transformer en apicultrice…

Je profite de l’extérieur : j’ai fait de la 
peinture intérieure et extérieure, pour 

relooker une 
commode, rénover 
une vieille brouette 

de jardin, et des 
lasures... Les jours 

où il a plu, c’était 
couture et travaux 

dans la maison.

Je profite du soleil 
pour jouer au foot 
avec mes fils, les 
aider dans leurs 

devoirs et retourner 
la terre du jardin en 

attendant de planter.

Hi there ! J’espère 
que vous allez 
bien. Mes pensées 
aux enfants de 
l’école, prenez bien 
soin de vous... Des 
bisous (sans coro-
navirus !).

Dès que je 
peux je vais 
m’occuper de 
notre jardin 
qui sera bien 
rempli cet été 
j’espère !

Carole

Irène

Caroline

Eve

Domi

Customisation 
du plateau entre 
deux footings 
autour de la 
cour !!

Entre l’entretien du 
jardin et les soins aux 
animaux, je ne m’en-
nuie pas ! Je vous fais 
de gros bisous !

Je ne m’ennuie 
pas même si je 
préfèrerais être à 
l’école. J’aide mes 
parents à construire 
un abri de jardin. 
Portez-vous bien et 
à bientôt !

J’espère que vous 
allez bien. Pour 
ma part ça va, je 
m’occupe de mes 
enfants, du jardin, 
on y a fait pousser 
des tomates, des 
fraises... J’ai hâte 
de vous voir, vous 
me manquez tous.

Pendant le confinement 
c’est multiples activités ! 
Pain, brioche et gâteaux 
maison, couture (carré de 
cotons réutilisables avec 
son rangement), tricot, 
macramé (suspension pour 
les fleurs)... Bisous 

Laurence

Olivier

Maria

Marlène

Virginie

 Thea & Sandra

Sandrine

Simon

Valérie

Laurence

Martine


