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LES EXERCICES DONNÉS PAR MA «VRAIE» MAÎTRESSE 

QUE J’AI ADORÉS
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CEUX QUE J’AI LE MOINS AIMÉS…
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...................................................................

J’AIMERAIS NE FAIRE QUE : 





Nouvelle semaine… on garde le rythme, (ou pas) :

LEVER   COUCHER

Cher Journal,

j’ai remarqué des choses étranges, bizarres, qui n’arrivaient 
pas avant… 
Exemple : Je me mets à ranger ma chambre !
Oui oui , je te le jure ! 
et ce n’est pas tout : Je t’explique :

ETONNANT, NON ?



POISSON D’AVRIL… !

Cher journal, 
Aujourd’hui, belle journée pour les farceurs !

LES POISSONS SOUVENIRS 

D’autres aussi ont joué le jeu 
Papa, Maman, la maîtresse, ma famille …

LES NOMMÉS SONT :

    pour sa blague 

    pour sa blague 

    pour sa blague 

    pour sa blague 

ET LE POISSON D’OR-IGOLO EST ATTRIBUÉ À… 



AUTRES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE CETTE SEMAINE
(anniversaires, les jeux auxquels tu joues, 

moments que tu as préférés …)





TOP     CUISTOT
2020 

Peut-être aimais-tu déjà cuisiner, peut-être as tu découvert une 
nouvelle passion…
Tu nous livres une de tes recettes secrètes, testées pendant 
ces quelques semaines ?
(ou si vraiment la cuisine, ce n’est pas trop ton truc, le repas que tu as 
préféré ?)

Préparation    Cuisson

LES ÉTAPES :

INGRÉDIENTS :



NOTES DU JURY 
MEMBRES : 

PRÉSENTATION : 

DÉGUSTATION : 



   TITRE      VU LE    NOTE

Celui que j’ai préféré c’est  :

Son résumé :



ET LE SPORT DANS TOUT ÇA ?

Lever tous les jours, 7h du matin, 150 pompes, suivies de 45 
abdos… on recommence à la fin de la journée.

De la marche : de mon bureau, au canapé, à la salle de bain… 
ça compte ça ?

Je cours beaucoup dans le jardin, sur ma terrasse, sur mon 
balcon, dans ma maison, mon appartement… bref je cours !

Sur la Switch ou avec un prof en vidéo !

Tout seul

Toute la famille participe !



LES COURSES !
Pour partir en «mission courses»,

          

Les parents tirent à pile ou face pour savoir qui 
aura la chance de sortir 

Les parents s’habillent comme des scientifiques
(gants, masques… )

Il y a un produit qui te manque particulièrement, 
que tu ne trouves plus en magasin ?
si oui, lequel ?

VRAI    FAUX

Est-ce qu’il y a un magasin, librairie, bibliothèque, cinéma, 
endroit qui te manque, où tu rêves de vite retourner quand 
tout sera fini ?



MERCI !

Raconte ici ce que tu fais avec ta 

famille pour encourager le personnel 

soignant : 

peut-être as-tu fait un coloriage ? 

Applaudis-tu à ta fenêtre à 20h ?



Etre à la maison, c’est aussi l’occasion 
de dévorer des livres !!

MON RALLYE LECTURE

   TITRE     LU LE    NOTE

Celui que j’ai préféré :

Son résumé :



TES BADGES 
À DÉCOUPER, DISTRIBUER, COLLER SUR LES PAGES  

TON JOURNAL

ILLUSTRATIONS : ALEXANDRA MICHEL    @SAPRISTIPOPETTE     WWW.GEEKYGIRL.FR



A TOI DE JOUER !
Tu peux remplir ton journal avec des anecdotes, des événements 

importants, des moments que tu  as adorés.

Tu peux décorer les pages avec des dessins, des autocollants…




