
 

 

   Chères petites fleurs de la classe 

 

Pour ces jolies vacances de printemps, vous 

devez pour bien pousser:  

 arroser et bien apprendre vos petits mots     

invariables ( liste 4) 

 semer de belles histoires dans vos rêves     

en lisant tous les soirs  

 ensoleiller votre esprit en s’entraînant à la 

fluence maths 7 à 10 

 penser aussi à bien planter vos savoirs en 

relisant vos leçons de votre cahier de      

jardinage 

On se retrouve dans deux semaines , en 

pleine forme pour la dernière ligne droite de 

votre CE1 .  
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     Votre jardinière.  
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