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Dessins libres à la maison
Et autres…
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ADAM, AFIA, AMIR, ANA-CAMELIA, ANAE, DAPHNE, ELLIOT, GABRIEL, GAËTAN, 
INES, JULES, JULIETTE, JUNE, LEÏLA, LUCIEN, LUNA, MADELEINE, MATTEO R., 
MATTEO S. , MAYA, MYLAN, NOAH, OSCAR, SAMUEL, SEMION , SOLË, ZAKARIA 

… Et tous ceux qui nous ont rejoint, de Gironde, d'Angleterre ou 
d'Allemagne,



  

Chers enfants, 

Depuis un mois, l'école a pris une forme étrange. 
Nous ne nous y retrouvons plus.
S'il nous est arrivé de nous croiser, nous avons dû garder nos distances.
Et cela risque de durer encore aussi longtemps.
C'est bien dommage car le printemps est là et on aimerait s'en réjouir ensemble.
Partir avec toute la classe pique-niquer dans un parc, dans l'autre. Aller sur le Cours 
Julien à La Salle à Manger, le restaurant des parents de Luna, ou au Château d'If, dans 
celui du papa de Leïla où nous étions déjà tous invités. Espérons que cela sera possible 
quand la vie aura repris son cours.
Les vacances sont là sans que l'on puisse vraiment s'en rendre compte puisque rien ne 
change vraiment pour nous en ce moment. Ceci dit, je prends beaucoup plaisir à recevoir 
de vos nouvelles, voir vos progrès en danse, en chant, en musique, en travaux manuels, 
en dessin, en peinture, en poésie, etc.



  

Et j'essaie de continuer à jouer mon rôle de maître en rassemblant vos travaux et en 
les montrant à tous les enfants de la classe pour que chacun voit l'évolution des uns et 
des autres et pour que cela vous donne envie d'en faire autant. Je sais bien que cela ne 
remplace pas les retrouvailles chaque jour dans la classe et dans l 'école, mais comme 
on ne peut pas faire autrement, je vous propose de continuer. Pendant ces vraies-
fausses vacances, je continue de m'intéresser de près à ce que vous faites. Et quand il 
y a assez d’œuvres, je les rassemble en un journal que je vous envoie.
Dites à vos parents de faire de belles photos de votre travail, en le plaçant bien au 
centre, en l'éclairant suffisamment pour qu'il soit bien mis en valeur.
Et ne vous laissez pas aller.
Même confinés, vous continuez de grandir.
Je vous embrasse.
Votre maître
Jean



  

Le camion de pompiers 
roule. Il rentre dans la 
voiture. Et après, il se 
casse. Après, le 
monsieur répare le 
camion de pompiers. Et 
le monsieur du camion 
de pompier 
dit : « OUAIS ! » 
Mattéo S, 4a2m



  

Un dragon qui vole 
et brûle un arbre. 
Madeleine, 
3a10m



  

Madeleine, 
3a10m



  

Gabriel, 
3a6m



  

Gabriel, 
3a36m



  

Gabriel, 
3a6m

Gabriel a bien copié l'ours 
dessiné par sa maman. Bravo !



  

Ana-Camélia, 3a8m 

Arc-en-ciel.
Daphné,  
4a4m



  

Une fleur à côté d’une maison.
Dans la maison, il y a un homme devant la 
porte. 
Et la girafe est son animal de compagnie.
Nuages dans le ciel.
                                              Leïla, 4a9m



  

Un bateau dans la mer avec le soleil au dessus.
Il y a des nuages dans le ciel, c’est la tempête.
                                                    Leïla, 4a9m



  

C’est un panneau « stop » pour la police. C’est la maison « électriquée »  qui fait 
marcher toute la vie 

Lucien A, 5 ans



  

C’est un petit marsupilami qui s’est fait 
mal à la bouche.

Lucien A, 5 ans

C’est le pommier et moi qui dessine le pommier.



  Deux autoportraits.                 Clémentine, 5a1/2 (classe de Lucienne)



  

Ana-Camélia,
3a8m



  

Ana-Camélia, 3a8m



  

A sun.
Matteo R,
3a8mm



  

A drawing of 
the  emotions 
by Magnolia 
Matteo and 
Ashley



  

Les planètes  
coloriées par
Adam, 4a3m



  

Cobra diferente com mar 
e céu.         Gaétan e Ana

Mutação.  GuilhermeUma coisa muito estranha, 
mas um pouco diferente 
com xixi e cocô... Gaétan



  

Pizza libanaise 
Mana’ish fait maison
Par Katia et Oscar…



  

Il vous faut:
Du thym ou des herbes de Provence
De l’huile d’olive
De la feta

Sur des pâtes de pizza ou des 
tortillas mexicaines (comme le pain 
libanais ou les naans indiens) ajoutez 
un mélange d’huile d’olives et des 
herbes de  Provence. 
Mettez-les dans le four pendant 5 
minutes.
Faites la même chose avec un 
mélange de fêta, d'huile d’olive et 
de thym.
Bon appétit 😋



  

Mattéo S cuisine



  

Réalisations de Juliette et de sa sœur Elisa pour 
Pâques. Les œufs de Juliette sont à gauche. Sur 
celui le plus à gauche il y a une fleur et une fleur 
carnivore!



  

Girafe                                                            Chenille   
Ida, 4 ans
Allemagne



  

Créations de 
Mattéo, 
Clémentine 
et Olivia



  

Daphné et Judith ont teint des oeufs qu'elles avaient préalablement vidés.



  



  

Tiens, des 
mathématiques ? 
Pavage du 
docteur Adam, 
4a1m



  

Inspirée par le castelet 
de June et Philaé, Leïla 
a voulu en faire un, et 
voilà !



  

Anette, une adulte, a fêté Pâques à Stuttgart en affichant ses dessins sur son portail. 
Elle a traduit pour nous : Petit(s) plaisir (Freude) / amis (Freunde) à emporter. Lapin bio 
sain. Poule heureuse. « C'est bien si vous riez quand même. » Poule folle. Lapin de pâques 
optimiste. Poisson festif. Souris marine. Alligator amoureux. Vache capricieuse. 



  

Copiée par 
Eva, 6 ans
Allemagne



  

Il semblerait que j'aie des admirateurs 
en Allemagne. Voilà une photo prise 
dans la banlieue de Stuttgart. Drôle de lapin  aperçu à 

Fehlheim en Allemagne...



  

Adam danse : 
https://we.tl/t-fklRzCOL9f

De la maman de Gabriel :
« Gabriel apprécie de voir les dessins de ses copains d’école.. on s’est inspiré de 
Gaëtan et ses parents et on les regarde le soir avec projecteur.»

De Françoise :
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND | 29 JAN. > 6 FÉV. 
2021 : 
« Si vous en avez la possibilité, ne rater pas la séance, les films courts sont très 
beaux. Ils sont présentés en avant première sur le site.
La prochaine séance sera mercredi 15 et dimanche 19 avril à 16h pile en cliquant sur 
ce lien: 
https://www.clermont-filmfest.org/circuits-de-diffusion/interieur-court-enfants-li
ve/#prog1

 

MESSAGES



  

Un autre lien ,  pour écouter des poèmes dits en français et en arabe :
 http://www.leportajauni.fr/2017/09/13/poemes-affronter-beau-temps/

Des livres pour enfants filmés : 
Le lien suivant vous permet d'accéder à 26 livres pour enfants filmés. Mais attention, ne 
vous laissez pas abuser par la philosophie suspecte véhiculée par ce site. Ne vous laissez 
pas, non plus,  berner par ses propositions pédagogiques commerciales ou sa psychologie 
de pacotille. Je vous conseille de vous en tenir aux albums filmés uniquement. Nous 
avons déjà lu certains de ces livres en classe et je suis sûr que les enfants apprécieront 
leur relecture. N'hésitez pas, même si cela vous semble rébarbatif, à lire et relire la 
même histoire si votre enfant vous le demande. Cela participe de sa formation de 
lecteur. 
Jean
https://papapositive.fr/26-albums-filmes-pour-les-enfants-gratuit/



  

De Françoise encore : 
 « Le site du Mucem propose de découvrir le jardin des migrations via internet en 
photos:
https://www.mucem.org/votre-visite/parcours-libres/jardin-migrations

Repartons au Mucem pour l'exposition Voyage Voyages (allez écouter les parcours 
sonores)
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/voyage-voyages?
utm_source=email&utm_campaign=Le_Mucem_chez_vous_gardons_le_lien_4&utm_medi
um=email

Et le parcours La flore de A à Z continue.
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/la-flore-de-z?
utm_source=email&utm_campaign=Le_Mucem_chez_vous_gardons_le_lien_4&utm_medi
um=email
 
 



  

D'autres possibilités de soutien psychologique

Pour les ados :
Consultation pour adolescents 
6 rue Pythéas
4 ème étage
0491556830ucien, 4a3m

Pour les enfants :
CMP Pythéas
6 rue Pythéas 
13001 Marseille
 04 91 55 59 37

Pour les adultes :
CMP Pressensé
39 rue Francis de Pressensé
13001 Marseille
0491900128



  

Pas de doute, 
C'est le 
printemps ! 
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