
 
 
 
 
 
 

LE TRAVAILLE TRAVAILLE TRAVAILLE TRAVAIL de de de des copainss copainss copainss copains    !!!!    

Jeudi 26 et vendredi 27Jeudi 26 et vendredi 27Jeudi 26 et vendredi 27Jeudi 26 et vendredi 27 mars mars mars mars    

1 1 1 1 ----    Le parcoursLe parcoursLe parcoursLe parcours et les lancers et les lancers et les lancers et les lancers    

Coucou Maël ! 
 Quelle bonne idée : un chamboule-
tout pour viser en lançant ! 
 
 
 
 
Et voici Hugo avec son grand frère, 
Eliot, qui nous ont préparé de beaux 
parcours dans le jardin :  



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Et voici les idées de lancers de Lucas 

et Maé ! 
Attention les garçons quand on lance ! 
On regarde son ballon, Lucas !!! 
Et attention à maman et Emma !!! 
 
 

Pour Lise c’était plutôt foot et chamboule-tout aussi ! 
 



Inès  a trouvé plein d’objets à lancer : 
ballons, gants ( !), anneaux, couvercle de 

seau comme un frisbee ! 
 

Allez voir sa vidéo sur le drive ! 



 

Matéo   aussi a trouvé plein d’objets à lancer. Il a même 
comparé les sacs de graines ! Et il a embarqué sa petite 

sœur et toute la famille  dans ses expériences ! 

Lancer haut, lancer loin, viser… 



Alexandre a aussi testé de nombreux projectiles, différentes puissance de 
lancer… il a même trouvé sa propre façon pour bien viser ! Allez voir sa vidéo 

et celles des autres copains ! 

Marceau a joué à lancer dans son jardin  
et Enzo a joué à lancer la balle à sa petite sœur (qui rigole bien) ! 



Meylie a visé des quilles et a lancé des disques. 
 

Eléa a lancé en visant, loin, haut… 



 
 
 

2222    ––––    Défis Défis Défis Défis 1111,,,, 2 2 2 2 et 3 et 3 et 3 et 3    
 

Bravo à Marceau, Gabriel et Marylou ! 



 
 
 

3333    ––––    Défis Défis Défis Défis 4444    ::::        
écrire et décorer « école à la maison » 

Ce défi était assez difficile pour les GS 
qui devaient trouver les lettres dans les 

journaux… 
Les PS ont eu plein d’idées pour 

décorer ! 
Bravo à tous ! 

Au fait, il y a un intrus dans cette page ! 
Un grand a voulu faire le travail de sa 

petite sœur… Vous le voyez ? 

Et oui ! C’est Loïc !  
Quel coquin !!! 



 
 
 
 

4444    ––––    Défis Défis Défis Défis 5555    ::::        
Organiser ses jouets 

Aélys a bien organisé ses jouets : en rond, 

groupés, alignés et éparpillés. 

Elle veut vous dire que vous lui manquez ! 

Je sais que cette période de confinement est 
un peu longue et que vous avez envie de vous 

retrouver, mais nous devons rester chez nous 
pour ne pas être malades. Donc c’est important 

et vous allez continuer d’apprendre plein de 
choses avec papa et maman ! 

A vous de trouver l’organisation choisie par 

Alexandre : éparpillés ? en rond ? 

 

Pour Meylie et Lise, tout est bien rangé ! 

A vous de jouer et de 
dire à vos parents 

comment les copains 
ont organisé leurs 

objets ! 



 
 
 
 

Et voici les organisations de 
Lucas, Hugo, Maé, Maloé, 

Eléa, Inès V. et Matteo ! 
Et puis Enza, Julian et Inès R. 

 

A vous de jouer ! 





 





 


