
 

 

Le 4 mai 2020 

Classe 6P de Courtetelle 

 

Livret numéro 1 
 

Alan : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire du basket. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire du pain 
pour le souper. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est dessiner de 
vilains virus. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire 
l’expérience de la règle magique. 

 

Lana : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire de la gym 
dans mon jardin. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire du vélo 
avec mon papa. 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire le flip 
arrière avec mon papa. 

 

 

 

Aurela : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est la belle journée 
ensoleillée. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est les oiseaux qui 
ont chanté. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est un anniversaire 
qui s’est passé chez moi. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est le premier 
papillon de l’année que j’ai vu. 

 

Benjamin : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire de la 
géométrie. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est de voir mes 
plantes pousser. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer aux 
Playmobil. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire les maths. 

 

 

 



Julia : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire une vidéo 
conférence pour faire une leçon de piano. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est lire Harry Potter 
3 car les Harry Potter sont très intéressants et ont 
aussi du suspense.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller jouer 
dehors, surtout dans le bac à sable avec mon petit 
frère. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’avoir su que 
demain on serait en vacances pour deux semaines. 
Youpi ! 

 

Fanny : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est la nature et le 
beau temps. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est dessiner dans ma 
chambre et faire du Land Art au bord de la rivière. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est sauter dans mon 
trampoline au soleil avec ma sœur. 

 

 

 Kelly : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire l’allemand, 
faire mes devoirs et apprendre à Yara et Dylan des 
trucs sur l’école. 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est voir ma chienne 
se frotter sur l’herbe et le soleil pour jouer 
dehors. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est les devoirs. En 
plus, ils sont trop bien. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est tous les 
coloriages que j’ai faits. 

 

Nyla : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est être dehors et 
profiter de la nature. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’être allée 
faire un tour en vélo. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’avoir joué aux 
jeux de société. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’avoir fait des 
défis LEGO avec mon frère. 

 

Santiago : 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est chercher des 
insectes dans la nuit, dans le jardin. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est de couper les 
fraises. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’aller au 
magasin à Delémont en train. 

 

Sarah : 

 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller en forêt et 
faire des pavés au chocolat. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire de la gym 
avec mes sœurs. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller jouer 
dehors avec ma famille. 

 

Donato : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer au foot 
avec mon papa et l’aider à tondre le gazon. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire des 
tangrams et jouer avec mes sœurs. 

 

Simon : 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est de pouvoir fêter 
mon anniversaire. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire des mailles 
chainettes.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer avec ma 
sœur à la Switch, au jeu LEGO, puis construire le 
LEGO. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire ma 
compréhension de texte. 

 

Tiago : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire des lapins 
en pâte avec ma famille pour les quatre heures. 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer aux 
militaires avec ma petite sœur. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire une 
explosion volcanique à la maison. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est recevoir mon 
bricolage de Pâques. 

 

 

Léo : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est dormir dans un 
océan de doudous avec mes sœurs. 

Il a fait beau, c’était rigolo de jouer dehors. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est parler d’armes 
avec mon père. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer avec mes 
sœurs. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est fêter 
l’anniversaire de ma mère. 

 

Lorin : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est donner dix 
cadeaux à mon copain pour son anniversaire. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est regarder Harry 
Potter 4. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire ma BD 
contre le Covid-19. 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire mon panneau 
Harry Potter. 

 

Tania : 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller pique-
niquer dans une grotte. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire une 
expérience avec ma sœur. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est appeler une de 
mes amies en « face time ». 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est laver les cochons 
d’Inde. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est inaugurer la 
nouvelle terrasse en bois peint. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est d’avoir congé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan : 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est lire le livre 
« Interdit » parce qu’il y avait beaucoup de suspense 
comme par exemple quand ses parents se sont fait 
kidnapper. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est le livre « De 
bien étranges disparitions » qui est très drôle parce 
qu’il nous raconte l’histoire de poules volées. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller jouer 
dehors par ce beau temps et jouer avec mes parents. 

 

 

Nathan :  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire de la 
tresse avec ma maman. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est planter des 
noisetiers. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer à la 
pétanque. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est aller dans la 
rivière. 

 

 

 

 

Aarón :  

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est l’arrivée du 
printemps. 



Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer avec mes 
amis. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est jouer au skate 
parc. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est manger une glace. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est toucher des 
chatons. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est m’entraîner à la 
boxe. 

 

Bastian : 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est sortir à la place 
de jeux devant chez moi. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est faire la 
connaissance d’un nouveau voisin. 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est avoir un nouveau 
petit frère ! 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est recevoir un appel 
surprise d’un ami ! 

 

 

Le 1er mai 2020 

Classe de Muriel Schaller Berthold 
Delémont 
 

Les petits plaisirs de cette semaine… 

 



 Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est de construire un zoo en carton avec ma 
sœur.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est d’avoir fait mes devoirs.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est que je suis allée sur l’ordinateur.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est faire mon bracelet brésilien.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est de ranger ma chambre.  

Aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est faire des photos.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est jouer au lego.  

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé c’est arroser le jardin et les plantes et jouer au 
foot. 

 Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est de pouvoir voir une amie. Les auteurs : 
Xavier, Clelio, Etan, Lucile, Gaëtane, Méline, Timéa, Alissia, Muriel 

 

 

 

Le 30 avril 2020 

Classe de Coraline Cotting 

 

Aujourd’hui j’ai aimé…… 

 

Martin 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est … sonner les cloches chaque soir à 21 h 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est …aller sur le trampoline 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est …faire du foot 



Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est …téléphoner à ma grand-Maman pour 

son anniversaire 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est …afficher plein de photos au-dessus de 

mon lit du papa de ma marraine qui est mort 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est …faire une vidéo zoom avec la classe 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est ... savoir que l’école recommence le 11 

mai 

 

Estelle 

 

Aujourd’hui j’ai aimé manger la pizza devant Koh-Lanta.  

Aujourd’hui j’ai aimé faire des appels vidéos avec mes amis.  

Aujourd’hui j’ai aimé faire le souper à mes parents. 

Aujourd’hui j’ai aimé que mon chat (Gaya) vienne me réveiller.  

Aujourd’hui j’ai aimé faire un gâteau.  

Aujourd’hui j’ai aimé faire des petits bateaux en bois et traverser l’eau glacée 

pour les jeter à l’eau. 

Aujourd’hui j’ai aimé mon déjeuner (croissants fourrés aux noisettes) 

Aujourd’hui j’ai aimé changer entièrement ma chambre (nouveau lit, 

nouvelle pièce…) 

Aujourd’hui j’ai aimé finir mon carême végétarien.  

Aujourd’hui j’ai aimé jouer avec mes chats, Sushi, Gaya et Plume.  

Aujourd’hui j’ai aimé attraper des lézards à Hauterive.  

Aujourd’hui j’ai aimé lire sur le hamac.  

 

 

 

  

 

 
Classe de 6P – Courrendlin 



 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est la douceur de la pâte moelleuse que je pétrissais 
pour faire une tresse. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est admirer l’immensité de la nature avec ses grands 
arbres. 

Jonas 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est entendre le miaulement des chatons dans la 
grange. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est admirer mon BMX que j’attendais depuis si 
longtemps. 

Noa 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le son calme et apaisant de la nature. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est déguster une délicieuse glace dans mon jardin. 

Pernille 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est découvrir mon chien tout mouillé à cause de sa 
promenade. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est me régaler des pâtes au saumon que mon papa 
a préparées. 

Tiphaine 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le son des feuilles qui bougent à cause du vent. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est la douceur de l’eau de la piscine qui était très 
froide. 

Amy 

 



Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est apercevoir un petit chat jouer avec sa maman 
sur l’herbe. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est l’odeur de la viande grillée et assaisonnée.  
Malik 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le bruit des roues de mon skateboard sur le 
bitume. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est me régaler de mon gâteau d’anniversaire que 
j’ai fait moi-même. 

Noé 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est la douceur des poils de mon gentil chat. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est découvrir la jolie cabane de mon frère. 

Audrey 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le murmure de la pluie sur les toits et sur le bord 
de ma fenêtre. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le parfum de la bonne tarte aux poires que ma 
maman a préparée. 

Théo 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est apercevoir un oiseau dans le ciel. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est déguster la pizza de ma maman. 

Matias 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est sentir l’herbe verte qui me chatouille sous les 
pieds. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est me régaler avec un bon lapin de Pâques. 

Lorane 



 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est déguster le bon repas que ma maman m’a 
préparé. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est apercevoir la belle et douce nature. 

Syrine 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est ressentir l’amour que me donne ma maman. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est l’odeur parfumée des fleurs du printemps.  

Angela 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est ressentir le vent sur mon visage en vélo. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est l’odeur du délicieux gâteau qu’a fait ma 
maman. 

Eliott 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est l’odeur du gazon quand il a été tondu. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est déguster une pastèque juteuse et bien rouge. 

Zack 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est quand j’ai aperçu un corbeau dans le ciel 
chasser un milan. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est sentir le parfum de ma maman, il me rassure. 

Méline 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est ressentir la joie de gagner à un jeu. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est découvrir que l’école ouvre le 11 mai. 

Misak 



 

 

 

 

Le 29 avril 2020 
Classe de Jessy Di Francesco 

 

J’ai aimé faire une blague à mes voisins car c’était le 1er avril et aussi j’ai planté des fleurs avec ma 
grand-maman.  

J’ai aimé faire du trampoline dans mon jardin et aussi faire une cabane dans la forêt.  

J’ai aimé lire une histoire à ma maman. J’ai aussi aimé faire la grasse matinée ! 

J’ai aimé aller diner dehors et faire du trampoline avec mon chien.  

J’ai aimé faire un barbecue dans mon jardin.  

J’ai aimé décorer les œufs de Pâques. 

J’ai aimé faire une bataille de pistolets à eau.  

J’ai aimé faire le nettoyage de printemps ! 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est jouer à la play avec mes cousins.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est joué dans le jardin.  

Aujourd’hui ce que j’ai ce que j’ai aimé c’est que j’ai fait un poisson d’avril. 

Ce que j’ai aimé c’est jouer avec ma chienne dans le jardin.  

Ce que j’ai aimé c’est rigoler avec ma famille. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est peindre avec ma sœur.  

J’ai aimé aller promener ma chienne.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est que mon papa est venu sur le trampoline avec moi.  

Aujourd’hui j’ai joué à la pétanque avec ma sœur, mon papa et ma maman.  

J’ai aimé voir un hérisson ! 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est que j’ai vu un ours s’envoler…. Dans mon rêve ! 

Aujourd’hui j’ai aimé jouer à Zelda. 



J’ai aimé lire un livre.  

J’ai aimé jouer à un jeu de société avec ma famille.  

Aujourd’hui j’ai aimé faire des passes avec mon ballon. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est courir dehors.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est entendre les travailleurs parler, tôt le matin.  

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c’est faire du pain avec mon papa, jouer au Uno avec papa et maman. 
Regarder un film en famille et manger des pop-corn. 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est faire un Skype avec Marley et Lenny, jouer à la PS4 avec mes amis. 
Et manger des pancakes avec ma soeur. 

 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est faire une partie de ping-pong, dormir sur le canapé, jouer au 
Cluedo et faire des casse-tête. 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est faire du basket, dessiner et écouter de la musique, voir des vidéos 
rigolotes sur YouTube. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est jouer avec mes doudous, écrire mon Scribouillage, voir le soleil, 
faire du vélo, faire mon bricolage, jouer dehors, faire le cochon pendu sur un trapèze et faire de la 
balançoire.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est jouer dehors, finir mon bricolage de Pâque, faire de la balançoire, 
lire, faire le cochon pendu sur un trapèze, monter sur un arbre, faire un sudoku, regarder un 
documentaire, cuisiner, MERCI de nous donner tout ça le monde.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est faire du vélo, jouer dehors, dessiner mon extraterrestre, faire du 
blason, cuisiner, faire mon coloriage géant, faire de la balançoire, faire le cochon pendu sur un 
trapèze et jouer avec mes doudous.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est lire, faire la piste vita, jouer aux doudous, faire mon coloriage 
géant, faire mon blason, jouer à wizbee, cuisiner, faire des anneaux, faire de la barre fixe et sauter de 
bûches en bûches.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est jouer aux doudous, faire mon coloriage géant, faire le cochon 
pendu sur un trapèze, faire de la balançoire, jouer dehors, cuisiner, faire du vélo, lire et écrire la 
description de mon extraterrestre.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est jouer dehors, faire de la balançoire, faire le cochon pendu sur un 
trapèze, lire, regarder un « c’est pas sorcier », cuisiner, faire du roller, faire du parcours sans toucher 
le sol et jouer à la marelle.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est le poisson que j’ai fait pour les facteurs / factrices.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est de travailler avec le stylo licorne.                       



Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est les pinceaux pleins de peinture. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est de toucher l’anti-stress licorne que j’ai reçu à mon anniversaire  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est la boisson Sprite.  

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est le beau soleil. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est l’horizon si beau. 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est les arbres très haut.  

 

 

 

 

Noé (le 25 avril 2020) 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est…   

 

…installer les balançoires dehors. 

…préparer le feu pour les grillades. 

…manger des lapins de Pâques en chocolat brun. 

…dormir plus longtemps le matin. 

…voir mon frère et ma maman tout le matin. 

…recevoir des cartes de foot pour jouer avec mon frère. 

…jouer du foot avec mon papa quand il est rentré du travail. 

…entendre les oiseaux chanter autour de notre maison. 

 



 

Le 14 avril, cercle scolaire Montchaibeux à Rossemaison JU,Suisse , classe 
d’Aude Donzé 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est…   Pauline 

 

lundi : 

… aller me promener avec mon petit frère, mon papa et ma belle-maman Vicky. 

mardi : 

… jouer à mes nouveaux Playmobil avec mon petit frère. 

mercredi : 

… aller en forêt avec ma maman et mon frère. 

jeudi : 

… jouer avec mon chat. 

 

 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est...  Héléna 

 

Lundi:  

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est d'aller en poney 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est de jouer dehors 

 

Mardi: 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est de m'occuper de mes lapins 



 

Mercredi: 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est de joué avec mon frère 

 

Jeudi: 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est de longer mon poney 

 

 

 

Ce que j’ai aimé aujourd’hui…  Nora 

 

Lundi 6 avril,  j’ai aimé jouer dans notre jardin avec ma sœur pour profiter du 
soleil. 

  

Mardi 7 avril, j’ai aimé préparer la salade pour le souper avec ma famille. 

 

Mercredi 8 avril, j’ai aimé jouer avec les chiots de ma grand-maman et les chats 
à la ferme. 

 

Jeudi 9 avril, j’ai aimé manger des grillades. 

 

Vendredi 10 avril, j’ai aimé faire une bataille d’eau avec ma sœur. 

 

Samedi 11 avril, j’ai aimé me balader en forêt avec ma famille et jouer à cache-
cache. 



 

Dimanche 12 avril, j’ai aimé chercher les chocolats de paques dans la maison. 

 

 

 

« Aujourd’hui ce que j’ai aimé » Kenza 

 

Lundi 6 avril j’ai aimé le frappé que j’ai fait avec ma maman et mon frère 

 

Mardi 7 avril j’ai aimé le cadeau de ma grand-maman 

 

Mercredi 8 avril j’ai aimé jouer avec mon frère 

 

Jeudi 9 avril j’ai aimé aider ma maman 

 

 

Robin 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est…. 

Ø Faire une piste de vélo !! 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est… 

Ø Jouer avec une ferme en bois et des machines en plastiques 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est… 

Ø Faire mes devoirs dehors au soleil. 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé c’est… 

Ø Faire une fiche de math à 7h30 du matin  



 

Le 13 avril 

"Aujourd'hui j'ai aimé chercher avec mon petit frère des poils du lapin de 
Pâques." Luca, classe de 6P (Glovelier) 

 

Le 12 avril 

Aujourd‘hui ce que j’ai aimé, c’est de pouvoir faire du jardinage. Je me suis 
occupée de mes fleurs, j’ai chassé les mauvaises herbes à coup de mots doux 
(les mauvaises herbes détestent les mots doux) et j’ai semé quelques graines 
surprises ! 

Florence 

 

Voici les phrases de la classe de 6P de Develier durant la semaine qui vient de 
s’écouler, du 6 au 10 avril. Je vous souhaite bien du plaisir à la lecture. 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est de griller des saucisses de veau en forêt. 
Alissia 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est d’avoir bien dormi. Méline 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est de faire ma souplesse. Juliane 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est jouer dans mon trampoline. Clelio 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est allé voir mes tortues au jardin et jouer avec 
elles. Maélie 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est jouer à la pétanque. Louis 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est lire le livre « Interdit ! » de Florence Jenner 
Metz. Elynn 
 



Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est aller me promener dans la forêt. Xavier 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est aménager ma cabane de jardin. Timéa 
 
Aujourd'hui ce que j'ai aimé, c'est lire. Etan 
 
Aujourd'hui ce que j'ai aimé, c'est regarder la série helvéticus sur rts.ch. Etan 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est le piano par zoom. Lucile 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est que ma grande sœur me coiffe. Gaëtane 
 
Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est m’asseoir au soleil et lire un beau roman. 
Muriel 
 
 
 
 
Ce que j’ai aimé aujourd’hui, c’est découvrir et lire vos textes que j’ai savourés 
comme de bons gâteaux ! Vous m’avez fait rire et rêver ! Bravo ! Continuez 
ainsi ! 

Florence Jenner Metz 

 

Classe d’Inès Dietrich 

 

Ce que j’ai aimé mercredi, c’est faire des cupcakes toute seule. D’abord, j’ai 
trouvé une recette sur le net et après, j’ai fait la pâte et le glaçage de A à Z 
toute seule pendant que ma sœur cuisinait le repas. 
Ce que j’ai aimé jeudi, c’est inventé une chorégraphie avec des figure de 
gymnastique sur le trampoline avec ma sœur. C’était drôle et il faisait chaud ! 

Margot 

 

 



Lundi 30 mars 2020 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est faire un gâteau en forme de raisin. Il avait 
une couleur TROP belle. 

Mardi 31 mars 2020 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est aller au travail de papa. J’ai été livrer au 
cercle de Meinier et j’ai préparé la cave pour les mises en bouteilles. 

Mercredi 1 avril 2020 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est regarder les étoiles la nuit. J’ai reconnu des 
constellations que je connaissais comme la Grande Ours, la Petite Ours et 
Cassiopée.    

         Eliott P 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est d’ admirer la renaissance de la nature! C’est 
le printemps!  

         Benjamin 

 

Aujourd'hui ce que j'ai aimé, c’est de me balader au ruisseau des Marais avec 
mon papa. 

On a utilisé des petits morceaux de bois, des feuilles et des fleurs pour faire des 
courses sur l’eau. 

Pour conclure, on a marché un bon moment et on a profité du beau temps.  

         Caitlin 

 

 

Aujourd’hui ce que j’ai aimé, c’est mes cochons d’Inde quand j’ai joué avec 
elles. Elles montaient dessus mes pieds. Et que j’ai reçu une vidéo qui me faisait 



rire. J’ai appelé un de mes grands-parents et une amie. Avec mon amie on a 
bien ri.  

Mary 

 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’ets la promenade que j’ai faite avec ma maman 
au bord de l’Arve. J’ai adoré grimper aux arbres et regarder les canards nager. 
La couleur de l’Arve était turquoise. J’ai cherché des cristaux dans l’eau et il 
faisait très beau. 

 

Laetitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos phrases – Classe de 6P, école primaire, Courrendlin (Classe de Françoise Marchand) 

 

Aujourd’hui, ce que j’ai aimé, c’est… 
 

entendre les chants relaxants des magnifiques oiseaux dans l’air frais. 
voir les poules blanche et noire du voisin se promener dans notre grand jardin 
vert. 

faire du roller avec ma sœur et mon frère. jouer aux jeux vidéo avec Zack et on a parlé de tout et de rien. 

que comme chaque matin, je me suis réveillé et j’ai retrouvé ma 
chienne Ema toute joyeuse ! 

que j’ai sauté très haut dans mon trampoline et j’avais l’impression de voler 
comme un oiseau. 

faire des sauts avec mes frères sur le trampoline. écouter les oiseaux chanter dans la belle forêt. 

sentir la délicieuse odeur de la forêt où se trouve ma cabane. sentir la fraîcheur de l’eau de la piscine de Noé entre mes orteils. 

les magnifiques rayons du soleil sur ma terrasse. l’odeur vanillée et chocolatée du délicieux gâteau marbré de ma maman. 

lire des pages du livre de Florence Jenner Metz qui s’appelle « L’été des 
défis » et que je trouve drôle, amusant, intéressant, passionnant. 
Maintenant j’ai envie d’être écrivain. 

d’avoir fait un câlin à ma maman. 

mon chien qui dormait avec les quatre pattes en dehors de son panier. le soleil chaud et aveuglant qui m’a réveillée. 

travailler dans la cuisine aux côtés de ma maman en confectionnant 
une lasagne et sentir cette bonne odeur qui sort du four. 

 de jardiner avec mon papa et ma sœur. 

croire apercevoir les poules du père Benoît dans le jardin de ma 
maman. C’était comme si j’étais plongée dans le livre. 

aider à faire un beau gros gâteau d’anniversaire à ma petite sœur, ça m’a fait 
plaisir. 

entendre des oiseaux gazouiller dans les arbres. sentir l’air chaud pendant que je faisais de la balançoire. 

faire une bataille de pistolets à eau avec de l’eau bien rafraîchissante. voir un extraordinaire coucher de soleil avec des couleurs éclatantes. 

de jouer dehors avec ma sœur, à qui courra le plus vite. le soleil qui me réchauffait pendant que je rigolais en lisant une amusante BD. 



marcher au soleil, le vent était chaud et doux, j’ai pris beaucoup de 
plaisir. 

regarder des photos de mes anciens chats, ça m’a fait chaud au cœur. 

regarder un film drôle à la télé. aller marcher avec ma maman. 

le chant magnifique des oiseaux lorsque j’ai promené mon chien. l’odeur alléchante de la purée faite maison. 

les délicieuses et savoureuses gaufres que j’ai faites. Le porte-clé et le bracelet que j’ai faits avec ma copine. 

les petits ronflements comiques de mon chat qui dormait, roulé en 
boule tout contre ma jambe. 

un milan majestueux qui passait, passait et repassait au-dessus de ma terrasse, 
si bas que j’imaginais pouvoir le toucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


