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La blague du jour… 

« Bonjour à tous, voici un message très important à diffuser aux élèves 
de GS de la part du Président de la République et du Ministre de 
l'Education Nationale: 
la sieste est désormais obligatoire de 14 à 16h à partir du mercredi 1er 
avril afin que les enfants soient en pleine forme pour le reste de la 
journée! A diffuser largement aux familles concernées » 

Mes chers élèves de grande section, vous avez commencé cette journée par des protestations ! 
Et vous aviez raison ! Le mail que je vous avais envoyé était un poisson d’avril  (même si 
certains parents auraient aimé avoir là une vraie consigne !)! Le premier de la journée ! 
Je n’ai pas fait de blagues à mes chers petits car à 3 ou 4 ans, c’est un peu plus difficile ! 
Mais tout le monde s’est bien amusé hier, en voici les preuves( 
 

Il a fallu être très rapide pour coller 

tous ces petits poissons… 

 

Pour Eléa et Maëline, il y a même eu 

concours de poissons d’avril ! 



On dirait que Maël s’est fait 

avoir aussi !   
 

« Pour ma part j’ai adoré cette 
journée du 1 er avril car je suis 

un petit farceur.  
J’ai collé des poissons dans le dos de 
mes parents et ils n’ont vu que du 
feu. Mais à la vue des photos je 

pense que je me suis fait prendre à 
mon propre jeu. » 

Continuons notre pêche… 



… vous avez donc fabriqué de nombreux poissons… 

… à bulles pour Aélys…    … sur paille …    

… gentils ou méchants  …    



… plein d’arêtes…                … ou en origami pour Léa  …    

… et à manger pour Alexandre et Inès  …    



Regardez le beau gâteau-poisson réalisé par Matéo, Camille et 
Arthur ! et peut-être aussi un peu maman Delphine !    

Euh… ces petits poissons-
là ne se mangent pas !    



 

… Maël et son papa ont même joué à la pêche aux petits 
poissons avec une paille !     

Merci à tous pour votre investissement ! 
Et allez sur le drive de maîtresse Sandrine voir les vidéos des 

copains ! 
     


