
Valentin 

 

Pendant le confinement, je fais mes devoirs. 

 

 



 

Ensuite je joue dehors au foot, au frisbee.  

Pendant la première semaine, j’ai jardiné.  

avec mon frère et ma sœur, nous avons 

regardé Pokémon à la télévision 

 

 

 

  



Bonjour Maîtresse, 

 

J’espère que tu vas bien. 

 

Avec ce virus parti de Chine on ne peut pas sortir de chez nous. C’est dommage parce que 

moi j’aime bien aller au cinéma. Mais au moins on peut sortir dans notre jardin comme on est 

à la campagne et qu’il fait beau. 

 

A bientôt. 

Jules 

 

 

 



J’écris mes deux semaines à la maison : 

 

La première semaine, j’ai fait mes devoirs tous les matins puis j’ai joué avec ma sœur et, à des 

moments, elle m’a énervé mais après on s’est réconcilié. 

La deuxième semaine, c’était pareil. Bon j’en avais un peu marre de ne pas pouvoir sortir mais ça 

s’est bien passé quand même. 

 

Romane BRISOUX 

 

 



Ces  deux  premières  semaines  se  sont  plutôt  bien  passées   mais  je  préfère  l’école  avec  Aurélie. 

Mais  c’est  aussi  un  peu  drôle  avec  mes  parents. Et  j’ai  hâte  de  retourner  à  l’école  pour  

retrouver  mes  copines  et  l’école. 

      Capucine 

 

                  

 



Je me lève à 8h tous les matins sauf le week-end. On travaille 

de 9h à 12h et l’après-midi, on fait du jardin. 

Au revoir  

Lila-Rose 

 

 



 Depuis les 2 semaines de confinement, je joue au foot chaque jour 

avec mes 2 frères. 

J’ai aussi fait les exercices sur l’ordinateur et je lis mes BD. 

Et j’ai fait des tours de vélo avec mes parents et mes frères. 

Nous jouons également au Cluedo.                             AUGUSTIN 

 

 

 

 



 

 

 

 



La première semaine j’ai  fait des jeux de société.  Je suis allé dehors  jouer tous les jours. Je parlais 

avec mon voisin à travers le mur et je faisais du trampoline. Je jouais avec plein de ballons. 

J’ai regardé la  télé la deuxième semaine, j’ai encore parlé avec mon voisin. J’ai fait du jeu de dragons 

dans la tablette de ma maman. On a aussi regardé Moi, Moche et Méchant 2. 

 

           



La première semaine à la maison, le matin, je faisais mes 

devoirs et l’après-midi, je jouais dehors aux ballons. Je faisais des 

parcours. J’ai fait une cabane avec ma petite sœur, j’ai aussi joué au 

badminton la deuxième semaine. 

      Enora 

 

 



La première semaine s'est bien passée, mes amies m'ont manqué; j'ai joué 

au Mikado et aussi au labyrinthe avec ma sœur. 

Avec mon frère nous avons nettoyé le jardin et j'ai joué avec mes chats. 

 

La deuxième semaine, ma sœur et moi avons fait des dessins. 

J'ai dessiné mes chats « Friandise », « César » et « Punch » sur mon  lit. 

 

Ma sœur a dessiné un arbre trop beau, on dirait le tableau de Picasso ! 

 

Et sans oublier le travail fait avec ma maman. 

 

Je pense aussi a toi Aurélie !!!! 
 

 

                          



Pendant la semaine à la maison, je fais mes devoirs. Ensuite, j'attends que ma 

sœur aussi ait fini en lisant. Puis on joue toute les deux. A 16h00 on mange 

souvent le gouter dehors dans le jardin et nous faisons de la trottinette sur la 

terrasse. On fait aussi de la switch et un peu de sport. Nous avons fait des 

crêpes avec ma maman et mon papa et avec ma sœur et moi. On a aussi joué 

au monopoly. 

J'ai hâte de revoir ma classe et mes copines.  

        Lizenn 

 

 

 



Quand c'était le début du confinement mon cousin Jilali est venu 

parce qu'il habite tout seul à Paris. 

Il reste jusqu’à à la fin du confinement moi je travaille, je regarde la 

télé et je joue au foot avec mon Papa et aux légos. 

       Simon 

 

 



Dès le réveil, je fais mes devoirs pour être tranquille après. 

J’ai regardé « une saison au zoo », j’aimerais en regarder plus mais mes parents 

ne sont pas d’accord.  

J’ai commencé à lire Harry Potter 4, c’est super. 

Dehors j’ai joué au tennis, à la pétanque et je saute sur le trampoline. 

J’ai aussi fait de la corde à sauter, j’ai fait 97 tours. 

Je fais des pixel Pokémon quand papa et maman travaillent. 

Aujourd’hui j’ai fait des poissons d’avril. 

Eloane 
 

                                         

 

 

 



Mes 2 premières semaines ont été bien. 

Notre voisin nous a prêté sa table de ping-pong. 

Je joue dans mon jardin au rugby. 

 

Je joue avec mon lapin. 

 

Je fais du trampoline dans mon jardin. 

 



 

     Ici, nous allons tous très bien… 
     J’ aime bien faire l’ école à  la maison avec maman. Mais mes copines me manquent beaucoup. 
     Je sais que nous devons rester enfermés pour ne pas être malade. Mais, j’ aimerai pouvoir aller à 
l’école, me promener ou faire les magasins… 
     J’ espère que mes camarades vont bien ainsi que les professeurs… 
 
                                          Elina  JUBE       
 

              
 
                   
 
                



Je me lève de bonne heure pour préparer le petit déjeuner à 8h30 puis je 

me lave les dents. J’aime faire tout le travail le matin comme ça j’ai tout 

l’après-midi libre. Je joue. Je regarde la télé. Je joue à la console avec ma 

sœur et mon frère. J’aime le travail sur l’ordinateur. Ça me manque de ne 

pas voir les copains.  

       Noé 

 

 



PRODUCTION D’ECRITS 

 

Tout se passe bien je travaille, et j’ai fabriqué un masque contre le 

« coronavirus », je ne m’ennuie pas, je joue avec mon lapin qui 

s’appelle Noisette. Je joue avec  le chien et le chat. Tout se passe 

comme prévu, on s’alimente bien. J’ai fait une bonne blague à papa 

(je lui ai mis du vernis). 

 AU REVOIR  

AINHOA. 

 

 



Pour l'instant ça se passe bien. Quand j'ai terminé mes 

devoirs, je joue aux lego. On fonctionne de la même façon 

qu'à l'école, donc on fait sport et récréation. J'ai lu un livre 

de 256 pages et je l'ai lu en 2 jours. 

        Robin 

 

 

 



Le 30 mars 2020, à Couëron 

Je suis allé faire un tour de vélo, ensuite j’ai joué dans le jardin.  

Le lendemain, j’ai joué avec petit frère dans la maison et le jardin. Après j’ai appelé des amis par 

facetime. 

Je me repose bien. Le lendemain j’ai sauté dans le trampoline avec mon petit frère. 

Nous avons fêté l’anniversaire de ma maman. 

          Evan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je joue dehors au basket, je lis, je joue au jeux de sociétés, je 

joue avec mon frère et ma sœur, je m’ennuie je fais mes 

devoirs je mange choses cool avec mon père. 

 

  



J'ai fait la grasse matinée. 

J'ai fait une soirée n'importe quoi. 

J'ai fait une balade avec mon petit frère NOE et ma maman.   

On a rangé la chambre de ma maman. 

 

Tom 

 

 

 
 



 



La première semaine on a fait des jeux sur la terrasse et on a regardé des films. 

La deuxième semaine on a fait des jeux sur la terrasse et on a regardé des films. 

La troisième semaine j’ai commencé à travailler après on a pris le gouter devant un film. 

Le lendemain j’ai travaillé comme tous les autres jours jusqu’à aujourd’hui à part les week-ends et on a pris le gouter 

devant un film. 

    Abby 

 

 



Depuis le confinement, je fais mes devoirs à la maison. Maman et moi avons 

fabriqué une horloge. Avec mes frères nous jouons au trampoline. Notre chat 

joue tout le temps avec nous et nous aussi. Il dort tout le temps sur mon lit. J’ai 

bougé les meubles dans ma chambre. J’ai fait aussi un puzzle 200 pièces. 

Amandine 

 

 

 



	  
	  
	  	  

Bonjour	  à	  tous,	  j’espère	  que	  vous	  allez	  bien	  !	  
	  

De	  mon	  côté	  le	  confinement	  ne	  se	  passe	  pas	  si	  mal	  que	  ça.	  	  
	  

J’avoue	  qu’au	  début	  il	  m’étais	  compliquée	  de	  rester	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  
	  

maison.	  Moi	  qui	  aime	  aller	  en	  classe	  ça	  me	  manque	  terriblement	  mais	  désormais	  je	  m’y	  
	  

suis	  habituée.	  Jouer	  sans	  sortir	  donne	  l’impression	  qu’on	  ne	  peut	  rien	  faire	  mais	  ce	  
	  

n’est	  	  pas	  vrai.	  Il	  y	  a	  plein	  de	  façons	  	  de	  jouer	  et	  de	  s’amuser	  sans	  sortir	  dehors.	  
	  

Par	  exemple	  jouer	  au	  jeux	  de	  société	  	  ou	  plein	  d’autres	  façons	  de	  se	  divertir	  comme	  
	  

aider	  des	  personnes	  de	  la	  famille	  à	  faire	  des	  tâches	  ménagères	  comme	  ta	  maman	  
	  

ou	  s’amuser	  en	  faisant	  de	  la	  cuisine.	  
	  

Dans	  plusieurs	  semaines	  nous	  en	  aurons	  fini	  avec	  ce	  confinement	  	  et	  nous	  nous	  
	  

rappellerons	  que	  cette	  période	  nous	  aura	  appris	  beaucoup	  de	  belles	  choses.	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  



J’ai construit  des voitures, des motos, des trains, des bateaux. 

J’ai travaillé avec mes parents. J’ai caressé pompon et pépite. 

Je fais mes devoirs comme un grand. Je téléphone à ma famille 

et mes copains. Je lis des Boule et Bil. Je lis des livres sur les 

trains et les bateaux et les félins et je joue aux billes. 

      Thibault 

 

 



Ces deux dernières semaines, … 

 

J’ai fait mes devoirs. 

Je suis allé dehors pour faire du vélo. 

J’ai joué au tennis. 

J’ai joué à la console. 

J’ai fait un peu de sport. 

J’ai planté des pommes de terre avec mon papa. 

J’ai mis la table tous les midis. 

J’ai joué aux légos. 

J’ai fait un peu de cuisine avec ma maman.   

 

 

    Cookies aux M&M’s 

 

 

 

 

 

 


