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Dessin au feutre 
violet de Solal, 
(2a2m) sur 
escargots réalisés 
au crayon gris par 
sa maman Amandine.



  

Zakaria, 3a6m 
Luna, 4a10m  



  

 Un bonhomme 
avec sa tortue 
sous la pluie. 
Lucien,
4a3m   



  

Zbimbo le lézard 
et coco qui s'est 
déguisé en cheval  
Juliette,   
 5 ans 



  

Un enfant appelle 
sa maman et dit : 
« Encore des 
histoires ! »
Juliette, 
5 ans



   Juliette, 5 ans

La jungle du zoo.

 le squelette veut manger le serpent.



  

 Une grue sur la mer et une petite fille.

La cabane de notre tourterelle Babette.  

Juliette, 5 ans   



  

Juliette : « Bain bain 
et un intrus. Trouve-
le ! »

La réponse est à la 
dernière page. 



  

 Quatre dessins en 
un : bonnet / 
champignon , 
serpents sous 
buissons avec un 
coq, enfant avec 
bouée , serpent et 
chaussette. 
Juliette, 5 ans 



  
Une prison de douceur avec un 
bateau qui fume.   Gabriel, 3a7m

Le bateau de papa arrive à Marseille.
Oscar, 4a11m  



  

Oscar a colorié le bateau 
de maman et a ajouté des 
vagues. Le bonhomme, c’est 
papa avec sa barbe. 



  

Ana-Camélia, 3a9m
  



  

C’est un volcan qui crache 
sur une maison. La maman 
dit : « EVI, fais gaffe, une 
pierre va tomber et tu 
peux mourir ! »    
             Lucien A, 5 ans



  

Machines qui catapultent des bombes d'amour. 
                                                 Lucien A, 5 ans



  

Des cœurs pour Jean,  
Samuel, Élouan et 
Timothée.
Oscar, 4a11m



  
 Mille excuses à l'auteur de cette œuvre dont je ne 
parviens plus à retrouver le nom. Qui est-il/elle ?

Une poupée.      
       Madeleine, 3a11m 



  

Une fille qui a 
deux bras, 
mais elle a une 
main cachée 
dans sa poche.  

Une fille qui a la varicelle.
June, 4a7m 



  June, 4a7m 
 

Une licorne La famille lion



  

Nour, 
6 ans

Une fille avec une 
bosse qui saigne et 
avec son animal 
domestique qui lui 
monte sur la tête.
      Daphné, 4a5m



  

 Maman et ses dreadlocks. 
                                Anahide, 4 ans

Ana-Camélia, 3a9m
  



  

Le petit bonhomme dit : 
« Tu vois la fleur.» Le 
grand dit : « Je vais me 
venger ! » Sa petite 
soeur l’a poussé du 
toboggan et a failli lui 
casser la jambe.
            Lucien A, 5 ans 



  

Des familles vont prendre le train.
                     

Une course d'escargots.

Anahide, 4ans



  

L'été dernier, June et moi 
avons fait le Canal du Midi à 
vélo, ça a été une grande 
épopée pour nous deux !  
June se remémorait des 
souvenirs qu'elle a ensuite 
croqués.   

Reportage de June 

Dessins : June, 4a7m
Texte : Aude (sa maman)



  

Toutes les deux 
sur le vélo avec 
doudou au 
milieu. Au-
dessus ce sont 
tous les 
papillons que 
nous avons 
croisés, et un 
écureuil.

Le vélo 
avec les 
deux 
chemins de 
halage et 
le talus 
entre les 
deux (la 
masse 
verte)

1 



  2 

Un autre personnage à côté du 
vélo, c'est un monsieur qui 
donne une sucette à June.

Nous dormons côte à côte sous 
la tente et autour il y des 
arbres.



  

FIN  

Les deux piscines d'un 
camping, dont June garde 
un souvenir très enjoué

3 



  

Bande dessinée 
en deux planches 
 Casey,  9 ans 1 

Le marin

 et son

 père



  2 



  
 Un druide.  Casey,  9 ans



  

« C'est un 
être vivant 
fait par 
Leïla .» 
(4a10m)La lune. Daphné, 4a5m



  

C’est le camion qui 
met les arbres et 
les fleurs.
Lucien A, 5 ans  



  

Une ménagère qui s’appelle 
blanche neige comme blanche 
neige comme dans le film.
Elle se fatigue à ranger tout, 
patati patata
Elle a une belle robe arc en 
ciel, un grand sourire rouge et 
des cheveux gris.
                        Leïla,  4a10m



  

Une toile 
d’araignée de 
fleur n’est pas 
une toile 
d’araignée de 
fleur.
    Leïla, 4a10m     
  
(Dessin inspiré 
par Magritte)



   Frises sur la représentation de la forêt.      Philaé (6 ans) et June(4a7m)



  

Des chemins.                  Daphné, 4a5m 



  

Solal, 
2a2m



  

Peinture de Solal 
(2a2m) en 
compagnie de sa 
maman. 



  

Cyanotypes* réalisés par Daphné et sa grande 
sœur, Judith. 

*Cyanotypes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanotype



  

Quelqu’un a 
perdu sa 
glace. 
  

Gabriel, 3a7m



  

« Trois nuances de bleu 
en ajoutant du blanc. » 
nous dit Estelle, maman 
de Gabriel qui a peint.



  

Une reine et 
son château. 
Anahide,
4 ans



  

Découpage, Collage 
et peinture de boite 
d'oeuf
Daphné, 4a5m



  

Vu dans le journal de la classe de Françoise

Défi : « Je vous laisse observer la photo ci-dessous et rassembler le matériel dont vous 
allez avoir besoin pour fabriquer un bel appareil photo. Du carton, des rouleaux de 
papier toilette, un petit couvercle rond, une perle peut-être ? À vous de jouer! 
J’attends vos réalisations ! »



  

Et c’est la maman de Yuki qui a répondu partante ! Elle a créé en pâte à rêve un
microscopique appareil photo. Elle nous explique. 

Je me permets de répondre à ce défi, avec cet appareil emprunté à notre maître.
(Un Canon vintage qu’il a déniché au marché noir.)
Sa particularité, ce n’est pas sa taille lilliputienne ( plus petit qu’un grain de café); 
son pouvoir inouï de capturer des scènes fantasmagoriques.

Voici une photo prise lors de ma dernière sortie hebdomadaire.
Un rassemblement mystérieux, autour d’un reptile saurien.
Ils dansaient en rond, tout en respectant la distanciation sociale, sur l’air de la 
Carmagnole.
L’individu au tricorne, vêtu d’un justaucorps écarlate, criait avec frénésie: «Vive le 
son de canon! »



  

À l’instant où j’ai déclenché l’obturateur,  la détonation d’un canon.
Puis, le silence.
Au-delà de l’objectif: plus personne sur le pavé.

L’image, immortalisée par cet appareil, réveille en moi la réminiscence de ce rêve 
diurne éphémère.
La ronde, entremêlée de tumultes de cris, de miaulements et de couinements des 
rongeurs, résonne
encore.
Cette agitation semble faire écho au remue-ménage actuel, qui occupe l’esprit de 
toute l’humanité.
Malgré le silence qui règne.

Bien qu’ irréelle, l’image est la révélatrice de la réalité implacable.



  

Voici la photographie.  



  

Et voici une deuxième réalisation mettant en scène l’appareil photo.  

BRAVO 
et merci 
Yumiko. 



  
Marionette en papier journal 
collée sur un ballon puis peinte.   

Lucien A, 5 ans



  

Bateau de pirate 
colorié par 
Lucien, 4a3m



  Anaé,  3a9m



  
Anaé,  3a9m



  

Anaé,  



  

Afia, 
3a9m 



  

Afia, 
3a9m 



  

Daphné a fait pousser un radis.

Un ciel avec un soleil 
et de l’herbe et une 
petite fille qui est 
perdue car l’ogre lui a 
mangé sa maison.

Luna, 4a10m



  

Zakaria  présente des dessins.  



  

Luna est en 
train de faire 
un puzzle. 

Et elle a appris 
à faire du vélo : 
https://we.tl/
t-NCaUR7rucT



  

Gaétan a fait de la pâte à sel : 
Um triangulo vermelho e uma tartaruga  



  
Solal, 4 ans



  

Et qui se 
cache 
derrière ce 
masque ?  
(réponse en 
dernière page)
Un indice : 
https://we.tl/t-
IJn6qJVKqB



  

La princesse 
Madeleine et le 
prince Paul.



  

Dessin de 
notre amie 
Anette de 
Stuttgart  



  

Playlist de Solal, Julien & Amandine :
Solal:
Cantiga do Sapo - Zé Renato
https://youtu.be/e3KGyLg7H0I
Tirée du joli album Forró Pras Crianças (du Forró pour les Enfants)

Julien : 
Total Recall - Atili, Tenah Bones
https://youtu.be/Kst8c648MuU triangulo vermelho e uma Tartaruga  

Amandine :
Genius Of Love - Tom Tom Club
https://youtu.be/8eGGSZUfEGA

 



  

Une recette (qui ne se mange pas) proposée par Amandine 
Extraite de  « Le Grand Ménage » qui peut être imprimé à partir de ce lien :
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/
Livret_____Le_Grand_Ménage_____Versions_finales

Fabriquer soi-même les produits pour nettoyer sa maison, c’est super efficace, c’est 
plus écologique et économique, ça prend moins de place car il suffit juste de quelques 
ingrédients pour remplacer tous les produits tout faits qu’on peut trouver dans les 
magasins. Et ce qui est chouette, c’est que les enfants peuvent participer à la 
fabrication. 

Je vous propose la recette d’un basique : le nettoyant/désinfectant multiusage.

https://youtu.be/BPdrGOFXzGA



  

                                                                   Les brèves 
Conseil de lecture pour les parents : 
La BD d'Emma sur la période que nous traversons...
https://emmaclit.com/2020/04/13/la-facture/

Conseillé par Marc,  artiste et enseignant dans les Alpes de Haute Provence :
Magnifique film documentaire sur des détenues des Baumettes emmenées dans une 
création danse par Angelin Prejlocaj.
https://www.france.tv/france-3/la-ligne-bleue/1322275-danser-sa-peine.html 

Message de Françoise : La maman d'Aïssa propose ce partage. L'écoute du conte 
musical Pierre et le Loup
https://www.youtube.com/watch?v=Ug6dmqneAvw&t=125s
Vous pourrez ensuite accéder au jeu musical sur le site de la philharmonie ici :
https://pad.philharmoniedeparis.fr/la-philharmonie-chez-vous-en-famille.aspx



  

« Un petit pigeon qui vient 
nous rendre visite 
régulièrement :) »
Cadeau d'Estelle, maman de 
Gabriel  

*L'intrus dans le dessin de Juliette est l'escargot. 
*Derrère son masque, vous aurez, peut-être reconnu Gaétan. 
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