
Et OUF !
Enfin une demoiselle au bricolage !

Bravo Jeanne pour cette réalisation...



Ah !
Décidément les mamans sont occupées à soigner les papas !…

Pas possible de voir les parents sur les photos ! Ils sont tous à l’infirmerie !



L’hôtel à insectes de Ethan en cours de construction !

Et oui Ethan ! Où est l’hôtel en fin de construction ?!!!…

?
Et zut, voilà que même les photographes sont partis se faire soigner !...



Et oui ! 
Dans une classe nous avons toujours au moins 

un élève qui a de l’humour !

Cette année ! Il y a par exemple Thibault ! 
Il a fabriqué avec son papa deux 

hôtels pour insectes « à plumes » : Merci Thibault !!!

Et en plus !
A qui la chance ?

Le lendemain de son installation, un couple de mésanges est déjà
arrivé pour s’installer et devinez quoi ?

Il y a déjà toute une petite famille qui réclame à manger tous les jours
…

Enfin une maman qui n’est pas occupée à soigner papa !...



Merci aussi à Quentin pour son hôtel à hérissons !!!

Et une surprise !!!

Pour un futur projet
peut-être !

Merci Quentin

Pas de soucis Quentin, on fera un groupe de soutien pour toi et Thibault pour revoir
 ce qu’est un insecte !...



Bizarre ! 

Vous trouvez cela bizarre !

Une nouvelle sorte d’hôtel à
insectes peut-être !

Encore une idée de Mika ! 
Mais non !

Seulement l’envie de reprendre des
propositions de projets vus en

classe !

Merci Mika !

Ah Mika ! Toujours au jus ! Toujours branché !…



Et pendant ce temps là !
Que nous a préparé Rhavën ?…

Et bien Rhavën quant à lui, 
a chanté, dansé, joué avec son frère et sa sœur !

… et après :

et après REPOS !

Bravo et Merci à Mr Rhavën

Production inspirée de l’oeuvre « Garçon à la veste bleue » de Amadeo Modigliani (1918)



Et puis j’ai cherché qui pouvait bien se cacher derrière ces deux mystérieuses réalisations ?...

Et oui !
Vous les avez reconnues. Ce sont Jeanne et Victoire qui cachent des

talents artistiques certains ! 

Deux papas et deux mamans qui cherchent maintenant à faire de la place à la maison pour ces
nouvelles réalisations !…

Et la suite ...si si si … la suite ! Mais bientôt la fin aussi !

La suite n’est pas disponible !!!
Pour quelques uns, toutes mes excuses, 

mais impossible de joindre les photographies à ce document 
(c’est le cas de Paul par exemple : qui avait un joli reportage sur le printemps à vous proposer).
D’autres enfants n’ont pas trouvé le temps, n’ont pas eu la chance de pouvoir s’investir dans le

projet. Dans tous les cas, il reposait sur la base du volontariat. 
Même si tous les enfants ne sont pas présents dans ce récapitulatif, il me semblait intéressant de

faire un point pour tous.
La continuité est toujours possible . C’est pourquoi vous retrouverez en pièce jointe les documents

qui ont aidé quelques uns.
Merci encore pour cette aventure.

Mr Bachelier


