
JE RACONTE MON MOMENT PREFERE PENDANT LE CONFINEMENT : 

 

 

    Clarisse 

 

Axel : 

« Mon jeu préféré, c’est le petit dinosaure, j’y joue 

seul, mais avec toute la famille dinosaure sur une 

même case ! » 

Mathis :  

« Il a aidé sa maman à faire des 

cookies et il a construit une tour en 

kapla ! Il adore ! » 

 

Noa : 

« Je joue avec ma petite sœur Izia, on est sur un 

bateau avec les tapis ». 



 

 

 

 

 

Melvyn : 

« Je profite du soleil pour aider maman à nettoyer les 

parterres de fleurs ». 

Loane : 

« Ce que je préfère, c’est jouer 

aux Barbies et leur fabriquer 

des robes avec des vieilles 

chaussettes ». 

Leya : 

« Moi j’aime bien faire les cahiers et surtout chercher les 

différences ». 

Jean : 

«Mon activité préférée dans le jardin : mon chantier de 

fouilles, ou, pour l’autre photo : à vous de déterminer ! » 



 

 

 

 

 

 Emma : 
« Avec mon petit frère on fait du vélo 
tous les 2 et on est déguisé en super 
héros!!!!  
 
Aussi j'ai trop bien aimé quand on avait 
fait un dessin avec maman avec des 
choses que j'ai ramassées dans la nature.  
Avec, j'ai fait des fées et leurs maisons !  
 
Avec papa, je joue au molkki. Grâce à ÇA, 
je m'entraîne à faire des additions. » 
 

 

Clémentine : 
« Voici ma grande aventure de ce confinement. Ce 
week-end une tortue qui a dû sortir d’hivernage est 
arrivée dans mon jardin. » 

 

Jules : 

« Il a fabriqué un petit bricolage pour le poisson 

d’avril avec des écailles en papier de plusieurs 

couleurs, du playmaïs, des feutres et de la laine de 

plusieurs couleurs ». 



 

 

                                                                               

                          

 

 

Diego : 

« J’ai préféré faire l’anniversaire de ma 

sœur ». 



 

 

 

 

Karell : 

« Pendant ce confinement, j'aime bien recevoir des 

nouvelles des élèves de la classe. Ils me manquent 

beaucoup. Je fais aussi beaucoup de pâtisserie, surtout des 

gâteaux au chocolat. » 

Cécile : 

« Ce que je préfère pendant ce confinement, 

c’est lire dans mon jardin à côté de ma fille et les 

doigts de pied en éventail !» 

 

 

 

Taho : 

« J’ai regardé le tracteur labourer le champ, j’ai joué au jeu de papa 

où il faut lancer des paquets de farine dans le trou et j’ai fait du 

coloriage ». 


