
Tout a commencé le 12 mars 2020, quand le Président a décidé de 
fermer les écoles.
Audrey, ma maitresse, a demandé à notre classe d’écrire un journal 
de bord. 

Ambre (CE2)
Mardi 17 mars 

Aujourd’hui, nous avons fait des jeux de société. Cet après-midi, mon 
frère et moi avons joué sur la terrasse et sur le trampoline. Après, 
nous avons fait du sport et regardé la télé. C’était une bonne journée! 
(A demain!)

Anna (CE2)

Mercredi 18 mars

J’ai dormi très longtemps, puis je suis allée jouer aux kaplas, et je suis
allée manger des tartines de brioche. Mon papa m’avait fait un 
chocolat chaud mais je n’ai pas tout bu. Cet après-midi, on avait 
organisé une chasse aux chaussettes car le vent les avait emportées. 
Finalement, on ne l’a pas faite, car on a fait autre chose. J’ai joué à la 
switch, au goûter j’ai mangé deux palets et une grosse compote. 

Pia (CE2)

Jeudi 19 mars

J’ai fait de la gym, j’ai fait du foot, j’ai joué avec ma soeur. Et on a 
mangé des frites.

Thibaut (CE2)
Jeudi 19 mars 

Le matin, j’ai fait mes devoirs. L’après-midi, j’ai joué au badminton 
avec une voisine et des gants, chacun dans son jardin.

Charly (CE2)



Vendredi 20 mars

Aujourd’hui, on a fait nos devoirs, on a mangé une salade. Lucas, en 
Arts plastiques, il devait faire une catapulte avec mon père. Ensuite, 
papa et moi sommes allés courir. Le soir, on a mangé et on a regardé 
la télé et on est allé se coucher. 

Léa (CE2)

Vendredi 20 mars

Le soir, j’ai regardé Mulan et, au début, je pensais que c’était nul, 
mais j’ai adoré. Nous avons mangé de la pizza et j’ai trouvé ce film 
génial.

Léonie (CE2)

Vendredi 20 mars

Aujourd’hui ça va. J’ai fait une grande pause puis j’ai repris à 16h. J’ai
joué sur la structure (balançoire, mur d’escalade et toboggan). 
J’attends d’aller promener le chien pour attraper des lézards. Papa a 
retiré les nids d’oiseaux dans le toit et nous les avons placés dans le 
petit bois où se trouve notre petite cabane.

Côme (CE1)
Mardi 24 mars

Je suis content de ma journée, car: mes devoirs étaient supers, j’ai 
adoré “calculatice”. J’ai aimé regarder une vidéo sur les aurores 
boréales, et une sur les volcans. J’ai fait une récré, après j’ai fait 
“calculatice”. On a fait des cookies, on est sorti dehors pour jouer puis
on a regardé des dessin-animés.

Sacha (CE1)
Jeudi 26 mars

Je suis content d’avoir un bébé qui ira dans ma chambre. Ma maman 
m’a dit qu’il ne dormira pas la nuit dans ma chambre, mais moi, il ne 



me dérangera pas. Je ne sais pas si le bébé jouera souvent avec 
moi?

Côme ( CE1)

27,28,29 mars

Les matins j’ai fait des fouilles archéologiques et on a trouvé des os 
de mâchoires gravées sur un coquillage, l’empreinte de sa patte. On a
fabriqué un mur d’escalade sur un arbre qui est un noyer. Et on a 
fabriqué une tyrolienne encore sur ce noyer. C’était trop bien!

Charly (CE2) 
Mardi 31 mars

Aujourd’hui je me suis levée à midi, j’ai mangé au petit déjeuner un 
bol de céréales et un jus d’orange. Mamie nous a téléphonés et je me 
suis préparée. J’ai fait mes devoirs, notre maman est passée et j’ai 
continué mes devoirs. Après, j’ai sauté sur mon trampoline, le soir, j’ai 
mangé une fondue avec des frites et on a regardé la télé et on est allé
se coucher.

Léa (CE2)
Mardi 31mars

J’ai fêté l’anniversaire de mamie avec mon parrain, j’ai adoré. J’ai 
appris à ma soeur à faire du roller, elle y est arrivée.

Malo (CE2)
Mardi 31 mars

Hier, avec mon frère, on a fait n’importe quoi: il jouait à un jeu de 
poules où il devait couver tous les oeufs, et il prenait les niveaux les 
plus difficiles où il y avait de l’eau. Il ne fallait pas que les poules y 
aillent, puis il faisait n’importe quoi avec et il me montrait son plateau 
de jeu et moi je lui disais: “Non Aubin, il te reste des oeufs à couver et 
tes poules sont dans l’eau”…

Nathan (CE2)



Mercredi 1er avril 

Le matin, Maman nous a fait croire qu’ Emmanuel Macron demandait 
un cours de natation, on s’est mis en maillot de bain, ensuite, on a 
nagé sur un tabouret, la brasse, le crawl et le papillon. On a bien 
rigolé!

Charly (CE2)

Mercredi 1er avril

J’ai collé un poisson d’Avril sur le dos de mon papa, et pendant la 
journée on a vu Alexis!

Sarah (CE1)
Dimanche 5 avril

Le matin j’ai joué aux playmobils avec mon frère. J’ai bien aimé. 
L’après-midi, j’ai fait de la balançoire et du foot encore avec mon frère.
On a inventé un jeu qui consiste à envoyer le plus loin possible la 
boule de pétanque en se balançant. On a fait à nouveau du foot, 
j’étais goal et je me suis tordue le pouce. Mon frère a fait le clown 
avec un balai pour que je rigole, il imitait Harry Potter sauf que le balai
ne voulait pas s’envoler. Donc il tombait à chaque fois. Et après on a 
repris notre sérieux pour nettoyer les voitures de papa et maman. On 
a passé le jet, on a fait mousser le savon.

Oriane (CE2)
Vendredi 10 avril

Hier, je me suis baigné, elle était bonne. Ensuite j ‘ai joué un petit peu 
à la switch. Ah oui! J’ai écrit sur la page de gauche parce que mon 
père n’était pas d’accord pour gaspiller.  Le soir, on a fait l’apéro avec 
les voisins, c’était rigolo, on était chacun du côté du grillage et on n’a 
pas trinqué. 

Gabriel (CE2)



Dimanche 12 avril

C’est Pâques, même avec le confinement, il y a des oeufs dans le 
jardin! Nous avons mangé des fruits de mer. 

Ambre (CE2)

Lundi 6 avril

Je suis fatigué, maman m’a demandé d’aller à la sieste, j’ai dormi une 
heure. J’ai encore fait du vélo dans mon jardin. Après avec ma soeur, 
nous avons attrapé des papillons.

Côme (CE1)
Lundi 27 avril

Je suis content. Cher Lunien, nous, on a le coronavirus chez nous. 
C’est vraiment n’importe quoi! Tu te rends compte, on reste tout le 
temps à la maison! 
Heu, je pense que tu ne connais pas le mot “maison”.En fait, c’est là 
où on dort, mange, joue.
Oh, mince! Encore un mot que tu ne connais pas!
En fait, “jouer”, c’est faire des jeux, s’amuser.
Bon, là, j’arrête de parler car, sinon, je serai trop prolixe.
Encore un mot que tu ne connais pas!
“Prolixe”, c’est être bavard. 
Bavard, c’est parler sans arrêt.
Comme moi!
A la prochaine!!!!

Arthur (CE2)

Lundi 27 avril

Pendant les vacances, j’ai regardé “Harry Potter et la coupe de feu”, 
le 4, ça m’ avait fait très peur mais j’ai quand même bien rigolé! J’ai 
hâte de retourner à l’école, voir mes copines et aussi Audrey!

Léonie (CE2)



Lundi 27 avril 

Ce week-end, avec mon père, j’ai adoré jouer dans la piscine. J’ai 
joué avec une bouée, quelqu’un se mettait dedans et devait attraper 
l’autre. On a fait des concours de sauts avec mon frère. Parfois, moi, 
mon père et mon frère on sautait dans l’eau, le premier qui arrivait de 
l’autre bout avait gagné. Et j’ai adoré parce que ça faisait longtemps 
que je ne m’étais pas baigné.

Gaspard (CE2)

Jeudi 30 avril

Quand on se promène, je ramasse des pierres un peu oranges qu’on 
appelle la pierre de la Roustière.
Quand on va se promener, on essaie de reconnaitre les chants des 
oiseaux et on a déja reconnu le chant du Pinson et du Coucou.

Théoden (CE1)

Lundi 4 mai 

Ce soir, je vais manger des sushis que mon frère a fait, je suis sûr que
je vais tous les dévorer! Je ne t’en laisserai pas un seul!!! Miam! 
J’adore ça! Et puis tu t’en fiches pas mal puisque tu es un cahier, et 
les cahiers ça n’a pas de dent. Tu te crois où? Dans Harry Potter? 

Ilias (CE1)
Mardi 5 mai

Ce matin, mes parents m’ont dit que je n’aurai pas de cadeau pour 
mon anniversaire parce qu’on était confiné. Ce midi, j’ai ouvert la 
porte du salon… et là, j’ai vu une énorme guirlande avec écrit: 
“JOYEUX ANNIVERSAIRE!”. J’ai aussi vu plein de cadeaux, j’étais la 
fille la plus heureuse du monde.

Anna (CE2)



Mercredi 6 mai

On a fait une longue bataille d’eau et on est allé aux chevaux faire les 
inscriptions.

Hugo (CE2)
Mardi 12 mai

Hier, je suis allée chez ma Tata pour voir Noah. Il est adorable. Il a 
des tout petits pieds et des toutes petites mains. 

Eléa (CE1)

Vendredi 15 mai

Cet après-midi je verrai pour la première fois Saï. Pour ça, nous irons 
chez nos amis. Il sera encore avec ses frères et soeurs (je ne sais 
toujours pas si mon petit chat sera un mâle ou une femelle). Ils auront
peut-être ouvert leurs yeux. Si nous sommes sages, nous pourrons 
les prendre et les caresser. Je pourrai choisir le mien et je lui ferai 
plein de câlins!

Ilias (CE1)


