
Bonjour Mathis,  

Pendant le confinement je joue au foot avec Antoine. Je joue 

aux jeux de société avec ma famille.  

Je regarde Pokémon à la télévision et le Prince Dragon. Je 

marche avec maman et je fais du vélo avec papa. Papa a eu 

une attèle. 

Et toi, comment vas-tu et que fais-tu ?    

 Valentin 

 

 

 Valentin 



Bonjour Alex, 

 

Est-ce que tu vas bien ? 

 

Je joue, je dessine, je lis beaucoup, je regarde la télé très souvent, et je joue à la pâte à modeler. 

 

Par contre, je ne fais pas de sieste. 

 

Je joue avec ma trottinette dehors, et je joue de temps en temps avec mon frère. 

 

Jules 

 

 



Chère Alice, 

J’espère que tout se passe bien chez toi. 

Moi, tout se passe bien.  

J’espère que tu ne t’ennui pas avec tes parents et tes deux frères.  

Tu sais que ma maman, pour elle, c’est compliqué. 

Elle est pharmacienne et toi ta maman et ton papa, ils font quoi comme travail ? 

J’espère qu’un jour tu me répondras parce que j’ai très envie de savoir. 

Au revoir Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romane concours de grimace. 



Bonjour Mathilde, 

J’espère que tu vas bien. Je m’ennuie à ma maison, j’aimerais 

retrouver mes copines et surtout toi, aussi j’aimerais beaucoup avoir 

de tes nouvelles. Parfois, ma maman me met dans la brouette pour 

me promener. Je voudrais aussi retrouver ma maitresse et mon 

école. C’est plutôt cool de faire mes devoirs avec mes parents. 

   Capucine 

 

 

 

 



Bonjour Héloïse 

Moi je vais bien je fais du jardin et je fais trampoline. Et toi 

comment va tu ? Travailles-tu bien à la maison ? 

à bientôt . 

   Lila-Rose 

 

 

 



Bonjour Ewen, 

Je vais bien, je suis confiné comme toi, dans ma maison, avec mes 

parents et mes frères. 

Je joue dans ma chambre je lis. 

Je joue au foot  et au basket avec mes frères et mon papa. 

Je vais faire des tours de vélo tous les jours avec mes parents et mes 

frères. 

Aussi je lis dans ma chambre, je fais des jeux avec mes parents et mes 

frères.                                               

Et toi, dis moi comment ça va Ewen ? 

Bisou 

Augustin           

               

                                                                    



Bonjour Jeanne, 
 
De mon côté le confinement ne se passe pas si mal que çà. Je 

m’occupe comme je peux, par exemple je joue aux jeux de société.  
Je sors faire une balade dehors en vélo, devant et autour de chez 

moi à un kilomètre à la ronde.  Et bien sûr je fais aussi tous mes 
devoirs.  

J’espère que pour toi le confinement ne t’embête pas et que tu as 
des occupations autre que tes devoirs et je pense que tu as hâte de 
retourner en classe car moi j’ai vraiment hâte d’y retourner. 
 

Bon confinement 
 

LINA 
 
 

 

 



Bonjour Benjamin 

Comment vas-tu ? 

J’espère que tu t’amuses bien. 

Je joue au lego et à minecraft. 

J’ai construit la Tour Eiffel et un immeuble et 

j’ai construit un château et une maison dans 

la lave et je construirai un zoo dans 

minecraft.  

Je joue avec mes bateaux et mes trains. Je 

joue avec mes chats. 

J’ai fêté mon anniversaire. 

Au revoir, 

Thibault 

 

 



Bonjour Elisa, 

 

Comment vas-tu ? Moi, je vais bien. Je fais plein d’activités. Je fais des 

balades en vélo, je suis en train de construire une cabane avec mon 

papa et ma sœur,  

J’aide mon papa à bricoler dans le jardin et on joue au foot ensemble. 

Quand il ne fait pas beau, je joue à la console et aux légos.  Je fais un 

peu de sport avec ma maman et aussi des gâteaux. 

Je fais mes devoirs. Je mange dehors le midi quand il fait chaud et  je 

prends des nouvelles de mon papy et ma mamie. 

J’ai hâte de retourner à l’école pour retrouver mes copains. 

 

A bientôt. 

QUENTIN, ton ange gardien  

 

 



Bonjour Baptiste, j’espère que tout va bien pour toi pendant le confinement. 

Avant les vacances, je faisais l’école le matin avec papa et maman. L’après-midi je sortais dans le 

jardin avec mon petit frère. Quand il pleuvait, je regardais des dessins animés. 

Pendant les vacances, j’ai profité du beau  temps .on a fait du potager et j’ai fait plein de photos 

d’oiseaux, de fleurs et de nous. Et toi, qu’as-tu fait, est-ce que l’école et les copains te manquent 

aussi ? 

Bisous ton ange gardien Lucas 



BONJOUR SOFIA 

J’ai lu des livres. 

J’ai vu des bébés cigognes avec les jumelles de papa et 

j’ai planté des fleurs avec Anaël et j’ai fait le potager et 

on a mis des salades, et des pieds de tomates, et des 

graines de potiron et un concombre, et des poivrons. 

 

 Et toi ça se passe bien chez toi ? 

 

                                                               ENORA 

 

 

        



         Bonjour Eléanor, 

 

 

Je vais bien et mes chats aussi vont bien. 

Je m'amuse bien, je fais des dessins avec ma grande sœur. 

J 'ai bricolé  avec mon papa et mon grand frère . 

J'ai cuisiné avec ma maman plein de plats différents. 

Et  on a  regardé « Tous  ensemble », c’était trop bien  . 

Et bien sûr,  j'ai  quand  même  fait mes devoirs . 

Je t'embrasse, gros  bisous  de  loin !!! 

Prends bien soin de toi et de ta famille. 

A   bientôt !!! 

 

            Victoria !!!!                
 

 

 



Bonjour Clémence, 

Je voulais savoir si tu allais bien? 

Moi je me suis bien amusée pendant les vacances, j'ai fait des pizzas maison et plein d'autres choses. 

J'espère que tu  vas bien et ta famille aussi. Je me demande ce que tu fais avec ta famille et tes frères 

et sœurs (si tu en as)? Moi en ce moment je fais mes devoirs après je vais lire et moi et ma famille 

nous allons manger tous ensemble (comme tous les jours d'ailleurs). Je te souhaite une bonne 

journée. 

                                                                                           Lizenn ton ange-gardienne. 

 

 



Salut Hugo 

J'ai joué aux légos, j'ai regardé la télé. 

Ça va super, il y a mon cousin Jilali qui est là. 

On joue au foot. J'ai joué à Mario Kart et  j'ai débloqué un nouveau grand prix. 

J'ai joué au jeu du mille bornes, j'ai gagné 5 parties d'affilé et j'ai eu les 4 bottes.  

J'ai fait des vidéos conférence avec ma maîtresse et quelques copains. 

Le confinement m'énerve parce que j'ai envie de sortir de la maison. 

J'espère que tout va bien chez toi. 

Simon 

 

 

 



Bonjour Lou-Ann 

J’espère que tu vas bien, que tu ne t’ennuies pas 

trop. Que tu fais bien le petit travail que te demande la 

maitresse. Ecoute bien tes parents. Je pense beaucoup 

à toi. 

Je m’occupe comme je peux, je vais bien. Je fais du 

trampoline, je lis des livres et je fais du vélo. 

Gros bisous 

Ton ange gardien  

 



Bonjour Maël, 

J’espère que tu vas bien. Moi j’ai été malade pendant trois jours. Mais ça va bien. J’espère que tu 

n’as pas été malade toi aussi. J’ai réussi à m’occuper en faisant mon sport préféré le rugby. Je joue 

aussi à ma console de jeu avec un de mes copains.   Brieuc 

 

 



 

Bonjour Anthonin !!! 
 

Comment vas – tu ? Qu’est ce que tu fais de beau chez toi ? J’espère 
que tu as passé de bonnes vacances de Pâques… Moi, je vais bien. Je fais mes 
devoirs à la maison, ça se passe très bien. 

Mes vacances se sont bien passées, j’ai regardé la télé, j’ai joué à la 
console, j’ai fait de la trottinette, j’ai fait des mots mêlés, avec maman, nous 
avons fait beaucoup de gâteaux : brownies, chichis, bottereaux, croissants au 
Nutella, meringues et une tarte aux pommes. 
   J’ai hâte de retourner à l’école, et toi ? 
 

   A bientôt !       Elina.                      
 
 
 
                                



Bonjour Camille, 

Comment vas-tu ? Moi ça va. J’ai fêté Pâques avec ma famille, j’ai fabriqué un 

cadre pour mettre mes photos avec les joueurs du FC Nantes et aussi j’ai fait une 

mangeoire pour les oiseaux avec mon papa. Je regarde la télé, je dessine, je joue 

avec mon petit frère et mes voitures, je joue dehors. Et toi que fais-tu ? Est-ce 

que tu joues ?  

A bientôt. 

      Noé 

 



Bonjour, 
Mon confinement se passe bien. Je joue à 
la ps4. Je joue avec le chien que tu 
pourras voir sur les photos et aussi le 
chat. Je fais de la maçonnerie avec mon 
papa . Et toi tu fais quoi ? Dis-le moi ?  
« Bisous » 
Bon confinement  
J’espère que tu profites du confinement. 
A plus.                   Aïnhoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bonjour, 

Comment ça va ? Qu’est-ce que tu fais ? 

Moi, je joue aux lego. Je vais dans ma piscine, je vais faire du vélo, de la 

trottinette, je joue au golf et au foot. Je fais du tennis et j’ai fait un gâteau aux 

pépites de chocolat et à la banane. Je joue avec mon camping-car Playmobil et  

à ma pelleteuse en lego et au camion grue. Des fois je lis. 

    Robin  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Je m’amuse avec mon petit frère et je fais du vélo avec ma famille. Je joue au lego et avec mon train. 

On joue dans le jardin et je saute dans le trampoline. J’appelle mes copains en face time de temps 

en temps. Le samedi 25 Avril j’ai fêté mon anniversaire. J’ai mangé mon repas préféré les fajitas. 

Ensuite j’ai fait une petite sieste avant de souffler mes bougies à 15 heures et j’ai passé une super 

journée.          

Et toi comment ça s’est passé ?            

      Evan 

 

  

                                                     



 Salut Antoine, comment ça va? 

J'en ai marre du confinement! 

Pas toi? 

Est-ce-que tu t'ennuies toi dans ta maison? 

Moi dans ma maison, je m’ennuie, je joue un peu 

avec mon frère et ma sœur et aussi avec mes 

parents. 

Je ne peux pas aller sur l'herbe parce qu'elle 

pousse. Par contre il fait beau et heureusement 

la terrasse est grande. 

J'espère te revoir bientôt. 

Salut Antoine.         

 

                        Morgan 




Bonjour Malo, 
J’espère que tu vas bien pendant ce confinement. J’essaie de m’occuper 
au mieux. Je fais de la trottinette et j'ai regardé Harry Potter 1, j'ai fait de 
la cuisine et je suis allé voir les grenouilles. Et toi comment ça va le 
confinement?   J’espère à très bientôt. 
 

Tom  
 
 

 
 



Bonjour,  

je vais bien j’espère que toi et ta famille  aussi .Je m’occupe en faisant du jardinage, nous avons 

planté des framboisiers et des fraisiers. Je fais du vélo, je joue à la console en ligne avec mes amis ou 

à des jeux de société j’ai fait des constructions en lego. Et toi que fait tu ? À quoi joues tu ? Quel est 

ton jeu préféré  ? J’espère que nous allons bientôt pouvoir nous revoir.  bonne journée . 

  Lény 

 

 



Cher Renaud 

Je me demande ce que tu apprends en ce moment. 

Moi je fais de la productions écrite, conjugaison, numération, 

écriture, atelier temps libre, sciences, espaces                                                                   

lecture, vocabulaire, orthographe, grammaire, mesure, géométrie. 

Toutes ces matières-là,  tu les feras. Tu verras que certaines sont 

ennuyeuses. 

Je vais bien. Je me demande si tu vas bien ? Moi pour m’amuser, je 

joue sur la terrasse et je fais des jeux de société. 

    Abby 

 

 

 

 

 



Bonjour Anaël, 

J'espère que tu vas bien. De mon côté, j'ai fait une horloge, j'ai fait du 

trampoline avec mes frères, une cabane dans la salle de jeux avec Nathan et nous 

avons dormi dedans plusieurs nuits. Le lendemain, nous avons fait une balade à vélo 

dans le quartier. Et toi, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Tu 

ne t'ennuies pas trop? 

J'espère que tu vas bien et qu'Enora va bien aussi. 

           J'ai hâte de vous revoir, 

                                                              Gros bisous 

                                                                                                          Amandine 

 

 


