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Alors là !...
Je ne sais pas. Aaaaah...
De quoi ne peut on se passer
? Je ne sais pas.
Faire des trucs avec un truc de
bulles
Pour souffler des bulles.
Maman et papa !
J’adore faire de la pei ture,
dessiner.

A la aiso …
Je joue avec mes jeux.
Il ’ a pas de opai s.
A l’ ole…
Il y a mes copains.
Il y a des jeux.
On ne fait pas caca
dans son slip.
Il y a Nathalie, Oscar et
Ernest.

BAPTISTE 09 04 2020

BASTIEN

Nathalie

Je pr f re l’ ole
À la maison.
J’ai e ie l’ ole
Avec Maman.
On colle des lettres.
J’ai e ie tre ave
Anna et Basile, Papa et
Maman et Crapule!
ERNEST 27 04 2020

ERNEST
27 04 2020

• préférence entre école à la maison ou école à l'école :
Je préfère quand c'est Nathalie qui fait l'institutrice,
je l'aime bien et je préfère l'école à l'école.
• qu'aimes-tu à la maison/l'école ? qu'est-ce que tu
n'aimes pas ?
J'aime jouer avec les copains, faire de la pâte à modeler.
Est-ce que l'on grandit quand on fait de la pâte à modeler ?
- la bibliothèque, faire des poèmes, des comptines et des
rondes, de la peinture.
je n'aime pas quand les grands disent que je suis petite.

A la maison, j'aime faire l'école dans la cuisine.
(info de maman : nous n'avons jamais fait l'école à la
cuisine)
• As-tu envie de retourner à l'école :

Oui, parce que mes copains m'aiment et m'aident à jouer à
chat perché, à cache-cache, à faire du camping (??)
CLEMENCE 05 05 2020

L'école à la maison
Avec maman qui fait la
maitresse.
Mais c'est pas Nathalie?
ET non !
Axel, il est à coté de moi...
C'est trop cool!
Mais à la maison,
on ne voit pas les copains.
Ce n'est pas grave !
A mon anniversaire ,
Clémence, Renzo, Chad et
Camille
viendront «à ma
maison ».
On jouera à la bagarre et
à Hulk
parce que Camille,
il a un Hulk aussi,
et ben oui !

Bonjour Nathalie !
Bisous. IRIS

PAUL

M
I
L
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J’ECRIS !

MON HISTOIRE !
Je vais me
dessiner, moi,
quand je serai plus
grand.
J'ai plein de
boutons
parce que je suis
malade.
Je te dessine,
papa, regarde, Toi,
tu as plein de
outo s aussi…
hahaha?
Je te dessine Talia,
toute petite!
Je vais dessiner
Talia
plus grande
avec deux
boutons.
J'ai dessiné moi et
Maman.
Et j’ ris deu
histoire!

Mardi 28 avril :
Avec ma maman, moi,
j'ai mis mon maillot de bain
et maman m'a arrosé avec
un arrosoir.
Et aussi, ous, o ourait…
Jeudi 30 avril :

Moi, je joue avec Talia
à Toy Story.
Moi, j'ai woody
et Buzz l'éclair.
Talia a Jessy.
Elle a un personnage
de Toy Story.
RENZO

elle
LA MOUCHE

BAPTISTE

TEXTE MOUCHE

TEXTE NATHALIE

Je dessine la mouche
qui nous embête.
Elle a deux ailes, une tête
et des pattes .

« C’est Nathalie !
Renzo dit : « papa vole ».
Moi, j’ai dessi Nathalie
qui vole dans les nuages.
Dans le ciel,
elle voit des avions.
Da s l’orage,
elle voit des monsieurs
s’e voler.
Da s l’espa e,
elle voit des fusées.
Dans le ciel,
elle voit des mamans voler
dans des deltaplanes.

TEXTE B
J’ ris o B.
Un bâton tout droit,
une boucle
et encore une boucle.
BAPTISTE 15 05 2020
NATHALIE DE BAPTISTE

BAPTISTE 15 05 2020

LE « B »
DE
BAPTISTE

LETTRE
Bonjour Nathalie,
Je vais très bien, merci de te soucier de moi.

Effectivement, Maman n'a pas eu beaucoup de temps
pour envoyer mon travail, entre le boulot, mon grand
frère et le quotidien à la maison.
Mais elle me propose beaucoup d'activités, et cela même
si je e suis pas tr s oop ratif… Elle a
e a het de la
peinture à l'eau pour trouver une alternative aux stylos,
feutres et crayons car je ne veux toujours pas faire de
dessins.
Je bricole, jardine, fais des puzzles, j'apprends à dessiner
avec mon dessinéo, pâte à sel mais ce que préfère, c'est
me bagarrer avec Maxence.

Aujourd'hui, nous avons fabriqué de la pâte à modeler de
toutes les couleurs, maman t'enverra les photos si elle
n'oublie pas.
J'espère te voir très bientôt, ainsi que tous mes copains.

Porte toi bien.
OSCAR 15 04 2020

QUESTION

PAROLE :

G: « Papa,
Si on est en déconfinement,
Ca veut dire
Qu’o peut aller à la plage? »

Je veux bien,
Plein de glaces
Avec plein de boules,
Jusqu'au ciel !
Je vais prendre
Une échelle,
Comme ça…
Jusqu'au plafond !
Comme ça,
Je vais les casser.

« Et non malheureusement,
Pas encore ! »
G: « Pourquoi ? »
« Car le président,
N’a pas encore réouvert
Les plages. »
G: « Moi…
Je vais être président
Pour ouvrir la plage !! »

GASPARD.D 13 05 2020

OSCAR 11 05 2020
LA MAISON DES BEBES
SCARABEES
On ne range pas ça !
Parce que c'est la maison des
bébés s ara es…
J'ai fait un toit en plus !
OSCAR 11 05 2020
LA MAISON DES SCARABEES
OSCAR 14 05 2020

LE MOELLEUX AU CHOCOLAT
J'en ai partout, j'en ai même ici,
j'ai mangé comme un cochon !
OSCAR 11 05 2020
JOURNEE
On va dormir avec Dumbo,
Elliot, papa,
Maman et moi,
Avec ma couverture"

"J'ai joué au puzzle d'Elliot.
J'ai fait un dessin.
ARTHUR 07 05 2020
MON PRENOM
MILA

UN REVE
" Je me suis noyé avec un
requin
Dans mon rêve,
Avec une couronne
Et sans maillot de bain,
Mais je ne me suis pas
noyé,
Un petit peu mais non,
Je ne me suis pas noyé
beaucoup
Parce qu'il y avait un seul
requin
Et une baleine aussi,
Et j'ai vu Némo. »
ARTHUR 07 05 2020

ATELIER MUSIQUE
Aujourd'hui,
c'était atelier
« Musique en famille » !
Apprendre
à suivre un tempo.
Taper
sur différents instruments
et objets du quotidien.
Ecouter les différents sons
produits.
SIOBHAN 15 05 2020

ATELIER CUISINE
J'ai préparé le repas.
Une tarte aux légumes.
J'ai
la g les œufs
et les tomates.
J'ai mis le gruyère.
C'est trop bon !
J'aime bien, faire la cuisine
ave a a …
SIOBHAN 15 05 2020

MA RECETTE
D’a ord, j’ai is des pâtes.
E suite, j’ai is au i ro-onde.
Puis, au four.
Pendant que ça cuisait,
j’ai is des petits or eau de
chocolat.
Après, j’ai sorti du four,
Et tous les ingrédients
so t à l’i t rieur des pâtes.
LE ROBOT DE GASPARD.D
Goûte, Maman,
Ça sera trop bon !
GASPARD.D 07 04 2020
MON ROBOT
J’ai o struit
Un robot.
Sur son dos,
Il a des écailles.
Il peut même se
transformer
En sous-marin.
En orange,
Ce sont ses météorites,
Mais pas au milieu...
C’est le bouton-mémoire

Qui sait comment
Le robot de Tristan
Va attaquer les méchants !
GASPARD.D 18 05 2020

LA MARRAINE DE JULIA
J'ai fait un dessin.
J'ai dessiné la marraine de
Julia,
C'est son anniversaire et je
lui manque!"
ANNA 07 05 2020

LE TRAIN DES VACANCES

C'est le train des vacances!!
Ils vont en vacances
Tous ensemble... P
Pour se baigner à la plage...
C'est trop chouette!
ANNA 07 05 2020
LE TRAIN DES VACANCES ANNA

LA POIRE GEANTE

LETTRE

Mais c'est le plus beau
dessin de ma vie !
C'est une poire géante.
Sylla et moi,
On dort dedans.
Je dors en bas et Sylla?
En haut.
C'est un merle
qui est devenu une poire
et ça a fait...
blup blup blup blup !

Bonjour Nathalie,
Nathalie ?
Ca va?
Je joue et j'écoute la musique.
J'ai mis mon jean.
J'ai pleuré pour la mouche
parce que maman
’a « rouspété ».
Après j'ai dessiné."
ARTHUR 10 04 2020

SIOBHAN 25 05 2020
LA POIRE GEANTE
SIOBHAN

L’ HISTOIRE
DES 3 PETITS COCHONS
Je suis très doué
Pour raconter
Des histoires
Des petits cochons :
Il était une fois,
3 frères cochons.
La maman a dit :
« Vous êtes grands !
Il faut construire chacun,
Votre maison ! »
Et tout à coup,
Le loup arrive !
Il détruit
la maison en paille.
Après, la maison en bois,
Alors les cochons,
Vont chez son frère,
De la maison en brique.
Le loup arrive, souffle,
souffle,
Et la aiso ’est pas partie!
Et voilà !
PAUL 19 05 2020

PAUL 19 05 2020

LE CROCODILE

MON ANNIVERSAIRE !

Ma guitare
Il y avait un crocodile,
pour mon anniversaire.
J'ai eu une guitare.
Dans la mer.
Une guitare rouge avec des
Je n’ai pas mis de bouée.
cordes,
Après,
une étoile et des notes !
Il y avait un ballon
Je la trouve jolie
et je peux jouer de la guitare
Qui a explosé
pour le soleil !
Dans la bouche du crocodile. Et oui, j'ai eu 4 ans,
Et ploup !
le 16 mai !!
ARTHUR 18 05 2020

LA GUITARE

CLEMENCE 16 05 2020

NATHALIE VOLE. BAPTISTE.

NATHALIE
« C’est Nathalie.
Renzo dit :
Papa vole.
Moi, j’ai dessi Nathalie
qui vole dans les nuages.
Dans le ciel,
Elle voit des avions.
Dans l’orage,
Elle voit
des monsieurs s’e voler.
Da s l’espa e,
elle voit des fusées.
Dans le ciel,
Elle voit des mamans voler
dans des deltaplanes. »

BAPTISTE 15 05 2020

L'HERBE
L'herbe est mouillée,
Et il n'y a plus aucune fleur,
Parce que Papy l'a tondue
La veille.
Il a tondu
la petite fille « Noo ».
Elle dit :
« Au secours, Maman ! »
Sa maman ouvre la tondeuse, LA MOUCHE DE BAPTISTE
Et découvre sa petite fille.
LA MOUCHE
Elle est tout au fond.
Sa maman pleure de joie.
Je dessine la mouche
qui nous embête.
CLEMENCE 09 04 2020
Elle a deux ailes,
une tête et des pattes.
BAPTISTE 18 05 2020
LE CROCODILE DE PAUL
19 05 2020

TEXTE A CONSIGNE
Le Robot avait un scotch.
La Grenouille l’a piqué.
La Grenouille s’est fait « rouspéter ».
Et le Robot, est triste parce qu’il a « crié » son amie la Grenouille.
La Grenouille avait un train.
Un jour, un Loup est rentré dans sa maison.
Parce qu’il voulait piquer quelque chose.
Il s’est fait « rouspéter ».
Ils ont appelé le chasseur
Et ils l’ont tué.
Après c’est l’histoire du Balai.
Le train vivait tout seul.
Quelqu’un toqua à sa porte.
C’était le Robot avec son amie la Grenouille.
L’amie la Grenouille était partie en voyage en Afrique.
Quelqu’un toqua à la porte de sa maison de vacances.
C’était son ami le Robot avec un gentil dragon.
Et le Robot lui disait :
« T’inquiète pas, il ne va pas te manger ni cracher du feu sur toi,
mon amie la Grenouille ».

SALOME 28 04 2020

TOUS LES ESCARGOTS QUI SE CHAMAILLENT
SE FONT PIQUER PAR LES ABEILLES.
SALOME. 28 AVRIL 2020

UN ESCARGOT EST RENTRE DANS SA
COQUILLE. SALOME 02 05 2020

MA DECOUVERTE !

JE BRICOLE. CAMILLE.C
JE DECOUPE
DES TRIANGLES. CAMILLE.C

JE CUISINE. BASTIEN.

JE COUPE LE PAIN.
J’AURAI LES MAINS
CASSEES !
IRIS 27 03 2020
BALADE EN TROTTINETTE
IRIS

JE PREPARE
MON GATEAU AU YAOURT. 1
POT DE YAOURT.
2 POTS DE SUCRE.
IRIS 25 03 2020

JE JOUE A L’EAU. MILA
LE MATIN DE MILA

JE JOUE
DANS LE JARDIN
AVEC MAMAN.
JE ME DESSINE AU TABLEAU.
CAMILLE.B.

GASPARD.M AVRIL 2020

JE COUPE DES FRAISES.
JE COMPTE LES CUILLERES DE
FARINE. CHARLIE

JE BEURRE LE MOULE.

JE VERSE
LE LAIT.
CHARLIE

JE FAIS
DU BASKET.
ELIOTT

J’APPRENDS A VISER. ELIOTT
DES JEUX DE SOCIETE. EMMA

LES PETITS CHEVAUX.
EMMA

Je me suis amusé
avec le jeu
des copains hérissons .
Il faut retrouver les hérissons
qui vont ensemble avec les
chiffres
et les chiffres sur les doigts.
Je sais reconnaître jusque 6.
Le d oupage ’est de ieu e
mieux,
e tira t la la gue ça ’aide !
ELIOTT

JEU LITTLE ACTION.
EMMA

COURS DE YOGA. EMMA

JE REGARDE LES COCCINELLES
DU JARDIN. ERNEST

UN PEU DE PEINTURE. PAUL
UN PEU DE COLLAGE. PAUL

UN PEU DE DECOUPAGE.
RENZO
COLLAGE DE GRAINES.
CLEMENCE

UN PEU DE DESSIN…

LE FANTOME DE
CAMILLE.C
27 04 2020

MOI AVEC MON ECHARPE.
CAMILLE.C.

DES EXPERIENCES. IRIS

BASTIEN

UN PEU DE DECHIRAGE…

UN PEU DE YOGA. ANNA

JE DECOUPE. IRIS

UN PEU DE DANSE. ANNA
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