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Françoise aussi 
reçoit des 
nouvelles de ses 
élèves. 
Ici, Derya, 6 ans 



  

Aïssa, 6 ans (classe de 
Françoise) a fait des 
origamis. Bonne idée ! 
Un site : 
http://fr.origami-
club.com/easy/index.htm
l



  

Un arc en ciel
Un soleil
Un hérisson
   Leïla, 4a9m



  Petit chien.        Etienne 9 ansBonhomme rouge.  Marcia 7 ans

Tiens, une 
nouvelle idée 
proposée par un 
maître et grand-
père créatif : 
sculpture de fil 
électrique. Voici 
les œuvres de 
ses petits 
enfants de 
Alenya près de 
Perpignan.  



  

 Octave, 5  ans

 Marcia 7 ans



  

Daphné, 
 4a4m



  Souvenirs de promenade de Madeleine. 

 Une idée de peinture naturelle proposée par 
les parents de Madeleine : « Si on a rien sous 
la main: jus de betterave ! »



  Le haricot de Madeleine a poussé. Sa moustache aussi. 



  Le haricot de Anae a poussé. 



  

Math, écriture et coloriage.
Travail scolaire à la maison de 
Gabriel, 3a 6m.



  

Un dessin 
plein de 
formes. 
Gabriel, 3a 6m



  

Ana-Camélia 
en plein 
travail. 



  

  Ana-Camélia , 3a8m 



  Noah range sa chambre. 

Leïla se confine au maximum avec ses 
nouveaux amis.



  

Gaétan 
bricole.



  

Ah, tiens, Solë et 
Valentina nous 
apportent une 
nouvelle idée...



  

et voilà le travail fini



  

Daphné dans son 
appartement...



  

Les nœuds-papillons de Clémentine et d’Olivia



  

Léon, 6 ans, de la classe 
de Françoise, dessine un 
pangolin et écrit la date.



  

 Qui se cahe derrière cette photo ?
(Attention, le n°2 est un piège)
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Réponses aux énigmes du numéro 4 de DLM

1 : Samuel 

2 : Leïla

3 :  Gabriel



  

Initiative de représentants des parents d’élèves.

Chers enfants, parents, enseignants, ...

Nous vous proposons d’effectuer un carnaval pas comme les autres!
Le carnaval a toujours été le moment d’expier nos soucis, de rire, de partager ensemble et on ne va pas s’en priver!
Cette semaine nous vous proposons une activité carnaval avec vos enfants. 
Chacun d’entre nous pourra prendre une photo de ses enfants, des parents, de sa famille déguisés. 
Nous nous chargerons de créer une petite vidéo où l’on pourra tous se voir et fêter dignement le carnaval.
Vous pouvez nous transmettre vos photos au mail suivant:
parents.delegues.moulins@gmail.com
 Ou par téléphone au: 06 19 08 39 49.
Envoyez nous les photos avant jeudi soir minuit. Histoire d’avoir le temps d’effectuer ce petit montage, accompagné du nom de 
l'enseignant de votre classe et prénom de votre/vos  enfant(s).
La diffusion de cette vidéo se fera via le site Vimeo. Ce dernier nous permet à tous de voir les vidéos des enfants de notre école 
tout en gardant un critère privé à notre action et de protéger les images de nos enfants.
Le lien avec un mot de passe vous sera transmis samedi matin à 10h40, heure initialement prévue du carnaval!
Tout peut faire déguisement ! 
Prenez bien soin de vous etttttt que le carnaval des moulins commence!
Flo, Jo, gwenn pao et tibo

Note du directeur : il va de soi que cette invitation n’est pas exclusive et que tous les petits correspondants du DLM peuvent 
participer à ce carnaval ! De paris à Manchester...
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