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Pendant le confinement, Papa et maman doivent nous faire l’école 😊 😊 😊 !!  

Bah ils ne font pas comme les maitresses !! N’importe quoi !! Faut tout leur dire.  

« Maman, madame Couedou fait pas comme ça » , « si Sabine elle dit comme 

ça » !  

Mais quel bonheur 😊 

Bon quand même, on fait des trucs coool !  

Déjà, on peut rester en pyjama, des fois toutes la journées ( ça fait râler maman, 

elle déteste quand on passe toute la journée sans s’habiller….nianianiania !!!)  

Sinon, on fait des activités et le travail !!! Oui oui oui !  

 

  

Par exemple :  

On a fait des tulipes en papier ! Génial on a pu parler autour du printemps !  

 



Petit vase de tulipes ! Réalisé en 

famille !  

On se rend compte que la maison est beaucoup moins bien rangée, en temps de 

confinement ! ça fait partie de la vie 😊  

 

 

 

 

Plantations de 

fleurs avec les 

moyens du bord ! 

Le mode boudeur 

de Naël pour 

ensuite nous offrir 

son plus beau 

sourire !   



De la pâte à modeler  

 

 

Et l’apéro !!!!  

 

De la gym, du yoga et tout et tout !  



Le coup de pompe du chevalier !  

 

 La cuisine, après avoir mangé des gâteaux au 

chocolat !!! Au cas où, ça ne se voit pas suffisamment ( cf la bouche de Naël) !!! 

 Un câlin devant un « C’est pas sorcier », sur les portes 

avions cette fois ci ! 

Voilà, voila, sinon on lit des histoires. Naël travaille tous les jours les lettres, les 

chiffres ! On a joué aux petits chevaux (comme elle a dit Sabine, oui oui oui ), il 

construit des tours, fait du coloriage en débordant ( « c’est pas graaavvvve …. » 

), du yoga, joué dans le jardin avec le chien, apprend le vocabulaire !!! 

Eden, des mathématiques, les mots à apprendre, le travail sur l’heure, le fichier, 

le jardinage, la course, des « c’est pas sorcier » , la lecture, des constructions, le 

yoga, les 10 millions de questions par jour …… et tout et tout !  



 

Il est 20h15, c’est l’heure de la pizza ! papa est à la cuisine, on doit aller mettre 

le couvert ! A bientôt  

 

 

 


