Séparés, mais pas isolés …
Il y a une vie à Altorf, même si elle se fait discrète
en ce moment.
Ce petit journal vous fera partager des tranches de
vie de chacun.
Certains comme Chloé et Eden ont choisi de faire la
fête, tipi sur la tête, d’autres, comme Lina, inventent
des mondes merveilleux (quand elle n’est pas à la
chasse au caribou avec son arc, ses flèches et son
carquois). Quant à Benjamin, il expérimente ses
talents de constructeur-destructeur.

Une chose est sûre, nous aurons de
beaux légumes et de belles fleurs cet
été. Zoé s’est lancée dans une production
industrielle. Corentin, très occupé par
son télétravail, préfère la production
artisanale.

Mallaury et Maxime expérimentent des
plantations innovantes.

D’où vient la pénurie d’œufs ? Allons voir
chez Lizéa, Justin et Luka … Une bonne
odeur flottait sur le secteur mercredi
dernier.

J’ai gardé quelques rimes et attaques
pour l’édition n°2 !

Et Pernelle, qui a joué le jeu à fond et paie de sa personne actuellement.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Elle nous prouve que non, Mimi la souris
n’est pas confinée.
Une petite pensée aussi pour Mallaury, qui a également invité la varicelle chez elle.

Qui veut jouer à la bataille navale ?

Apprendre à dessiner avec Cloé

Olivia profite de ses grands-parents à
distance. Elle est prête à lancer des
défis de bataille navale. Elle a déjà
convié Lidia pour un cyber duel.

Cloé invente des histoires avec les
tangrams et apprend à dessiner avec ses
mains grâce à une bonne idée de son
papa.

Qui est entrainé ?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=250&v=sOJIFCBxW4&feature=emb_logo

Le nouveau jeu de Alice et Jules
Jules et Alice ont inventé un super jeu de maths : avec des cartes de Uno.
Chacun a choisi une couleur, puis a trié pour ne garder que les chiffres. On
a créé une suite de 1 à 10, puis maman nous a enlevé un chiffre dans la file,
il fallait trouver le chiffre manquant. C’était trop chouette !

