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Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai été en réunion avec mes collègues des écoles de Rieumes et la mairie de Rieumes 
lundi et mardi. Nous allons organiser l'accueil des enfants des gens qui soignent les 
autres ou qui gardent les prisons et qui n'ont pas d'autre moyen pour faire garder 
leurs enfants. Mercredi, Jean-Christian et moi avons fait le tour des familles de CP 
pour leur apporter leurs livres et leurs cahiers.
Anouk m'a annoncé de loin qu'elle sait faire du vélo depuis mardi !

J'ai reçu des travaux de Lisa, un texte et des photos d'Eliott, une photo de Louis et un 
message d'Emma. J'attends de vos nouvelles. Essayez de m'envoyer un texte illustré 
chaque jour. 

Je vais regrouper vos textes, vos photos (ajoutez une légende) et vos dessins dans un 
petit journal. Voici le premier numéro aujourd'hui. Je vous invite à proposer un titre 
pour ce journal et ensuite on votera...

Des petites nouvelles     :

Bonjour Maîtresse, 
J'espère que tu vas bien.
J'ai fait dix choses en plan de travail. Je joue dans le jardin. Il fait beau aujourd'hui. 
J'ai planté un pépin de pomme et je vais faire un gâteau.J'ai envoyé un message à mes
copines. J'ai fait un exposé sur le coronavirus et j'ai écrit un petit livre. 
L'école me manque beaucoup. C'est bientôt mon anniversaire le 29 mars.
A bientôt. Emma

  Louis à l'école de la maison



La chasse aux papillons chez Eliott:)

Il était une fois deux princesses égyptiennes qui s'appelaient Lucie et Sophie. Elles 
avaient de beaux cheveux bruns. Elles portaient des tuniques blanches scintillantes. 
Elles aimaient danser et organiser des bals.

Elles vivaient dans un château qui appartenait à leur mère Cléopâtre. Il était grand. 
Ses tours étaient en or massif incrusté de diamants et d'émeraudes. Autour du 
château, il y avait des animaux qui servaient de gardes et des pièges presque 
invisibles, cachés dans du sable.

Dans une forêt près du château, vivait une sorcière diabolique nommée Léa. Elle 
habitait dans une grotte avec ses amies les chauve-souris. Elle était laide et jalouse. 
Quand elle découvrit le château de Cléopâtre, elle rêva d'être une princesse et de s'en
emparer.

Elle fit un plan avec ses chauve-souris :
Un groupe désactiva les pièges, un autre s'occupa des gardes, un autre porta la 
sorcière dans le château pendant que le dernier attaqua les princesses. 

La bataille dura deux jours. Soudain, les princesses réussirent à convaincre les 
chauve-souris de s'emparer de la baguette de la sorcière. Elles la cassèrent et Léa fut 
statufiée.

Lina


