
 Bonjour les petits choux,             

Encore une semaine de plus sans vous voir et cela semble fort long… Nous espérons que la 

vie est douce à la maison et que vous êtes tous en pleine forme. 

Mimi et Fifi sont aussi dans leur maison pour ne pas tomber malade et protéger ceux qu’ils 

aiment et qui sont plus fragiles.  

Voici quelques photos de nous ainsi que de notre petit poisson…  

    

                     Fifi et Marie             Mimi et Géraldine 

     

         Viviane          Notre petit poisson 

 

Nous allons tous très bien et nous réjouissons de vous retrouver en classe pour réaliser de 

belles activités, jouer et apprendre en s’amusant.  



Nous vous envoyons de belles chansons que nous écoutons régulièrement en classe, des petits 

cœurs d’amour à offrir, des images pour bien se laver les mains et faire partir tous les petits 

microbes !  

N’oubliez pas d’aider papa et maman et de leur montrer comme vous êtes grands… 

Prenez soin de vous…nous vous faisons plein de doux bisous ainsi qu’à toute votre 

famille… 

Si vous souhaitez nous envoyer des nouvelles, des photos ou des vidéos, n’hésitez pas, voici 

nos numéros de gsm : Marie 0497/389736 et Géraldine 0497/027702. 

Viviane, Marie et Géraldine 

Quelques petites chansons écoutées ou chantées en classe : 
 
Salut les filles, salut les gars 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Dktg_88ps 

Bonjour tout va bien 
https://www.youtube.com/watch?v=NjJp_DKTbXA 

J'ai un visage tout rond 
https://www.youtube.com/watch?v=VCW22HvFcvo 

Ils étaient 5 dans le nid 
https://www.youtube.com/watch?v=VHch4uwaXfM 

Les petits poissons dans l'eau 
https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM 

Une souris verte 

https://www.youtube.com/watch?v=2rt2g_afiAg 

Mon petit lapin "Cherchez moi coucou, coucou" 
https://www.youtube.com/watch?v=yfJ1GDTCNZU 

Petit Escargot 
https://www.youtube.com/watch?v=3Islf7AROIQ 

Dans sa maison un grand cerf 
https://www.youtube.com/watch?v=8SW1dg7ZipU 

L'hippopoquoi 
https://www.youtube.com/watch?v=2RhAe93T0DQ 

Crocodile n’est pas content 
https://www.youtube.com/watch?v=n0FVyHjlzsI&list=PL3kQKt22F-QkyzSeEtQIM9X7nClfwIwO1 
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Loup y es-tu ? 
https://www.youtube.com/watch?v=AjYuK9cB8X8 

Monsieur l’Ours 

https://www.youtube.com/watch?v=nRZjDO93HUU 

 

N’oubliez pas de bien vous laver les mains pour enlever les vilains petits microbes qui s’y 

collent… 

 

 

 

 

Voici une chanson sur le Coronavirus « Tout ira bien », 
https://www.youtube.com/watch?v=EDc0YnuS5vQ 
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Je décore des petits cœurs d’amour pour ceux que j’aime très fort. 

Je peux colorier à l’intérieur de la forme, faire du graphisme (points, lignes, cercles,…), dessiner, 

découper et coller des images, des morceaux de papiers colorés, faire des impressions à la peinture avec 

mes doigts ou avec des objets comme des cotons tiges, coller des gommettes,… et je demande qu’on 

inscrive mon prénom au dos du cœur pour les offrir...

 


