
CORRESPONDANCE SCOLAIRE

La correspondance scolaire entre la classe de Grande Section de Jean-Baptiste 
Veyre et  les classes  3 ième maternelle de Mouscron  a débuté en septembre 
2014. 
Voici la première lettre envoyée par les élèves de Jean-Baptiste Veyre aux élèves de

Mouscron : 
Bonjour les copains de Belgique,

Nous sommes les élèves de la classe de Grande Section (3ième maternelle ) de l'école Jean-
Baptiste Veyre, en France , dans le Cantal.
Nous sommes 17 enfants dans notre classe, 

Il y a: Noah, Lalie, Laura, Léna, Alix, Abel, Zoé, Sheimaa, Louis, François, Matéis, Noélie,, 
Sarah, Timéo et 3 Jules!

Notre maîtresse s'appelle Catherine ( elle connaît Bénédicte votre maîtresse!) Il y a aussi 
Pierrette et Emilie qui aident Catherine.
Nous, à l'école on fait des dessins, de la peinture, des puzzles. On joue
aux dominos et on fait aussi du travail!
Dans la cour de notre école, on a un toboggan, une petite maison et une
moto.
Parfois on fait  du vélo dans la cour, ou on fait du sport dans la salle
de motricité.Maîtresse nous a dit que votre salle de motricité est très grande!
Dans la classe, on a aussi une boîte à trésors dans laquelle on met les choses que l'on trouve et 
qu'on a envie de garder.
Nous, on a bien envie de vous connaître et on a plein de questions à vous poser:
-Combien vous êtes dans votre classe?

– Est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo?
– Qu'est-ce que vous faîtes dans votre classe?
– Qu'est -ce que vous mangez pour le goûter?
– Quels jeux avez-vous dans votre classe?
– Est-ce que vous travaillez bien ….??
– Est-ce que vous faîtes des ateliers?
– Est-ce que votre maîtresse vous lit des histoires?

 Cette semaine, on a travaillé sur les lignes ouvertes et fermées et on a joué au  jeu des souris et des
fromages .
On vous envoie le plateau de jeu et la règle du jeu.  Amusez-vous bien!

On attend impatiemment de vos nouvelles et on vous dit à bientôt!
Les élèves de la classe des Grands



 

 


