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Un casque. 

Gabriel,
 3a6m



  

Quelques heures plus tard, la 
maman nous a renvoyé une 
photo de la même feuille 
accompagnée du commentaire 
suivant : « Gabriel a voulu 
retravailler son dessin. »



  



  
Notre Dame de La Garde.

Madeleine,  3a6m



  

 Luna (4a9m) aidée par sa maman pour le museau et la forme de la tête,  
a réalisé à partir du modèle du livre, ce magnifique lion.



  

L’école n’est pas fermée. Lundi nous avons accueilli Karim, Lucien, Mattéo, Clémentine et Olivia. Depuis mardi, il n’y a plus que Mattéo, 
Clémentine et Olivia, même aujourd’hui mercredi, pour permettre à leur maman d’aller soigner ceux qui en ont besoin. Toutes les demi-
journées, un enseignant s’occupe d’eux. Magali, Tiphaine et Karima sont aussi à l’école. Voici les œuvres de ces enfants : 

Une fois, une fille était sut un 
trottoir. La petite fille est 
tombée sur la route et une 
voiture l’a blessée. Les 
pompiers l’ont emmenée à 
l’hôpital. On l’a soignée. Après, 
elle mange une glace, des 
frittes, du ketchup, du steak 
haché et de la viande. 

      Mattéo,  4 a1m



  

Des feuilles qui tombent de 
l’arbre. La petite fille aime bien 
jouer avec les feuilles. Et aussi, 
elle aime bien dessiner avec les 
craies. Elle aime bien les couleurs. 
Elle s’embête avec ses habits. 
Elle aime bien jouer avec les 
couleurs parce qu’elle s’embête 
trop.                                              
                             Olivia, 6 ans



  

Une poupée russe qui, 
aujourd’hui, fête son 
anniversaire. Elle met 
de beaux habites. 
        Clémentine, 6 ans



  

Une amie allemande a réalisé 
ce dessin puisque ce pays 
connait à son tour une pénurie 
de papier hygiénique en 
raison d’achats compulsifs 
appelés "Hamsterkäufe" 
(achats de hamster).



  

Anae nous salue...
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