
Mon Livret 
de fin d’année

Je fais le point sur cette fin d’année : 
le confinement, le déconfinement, 

mon retour à l’école

Mon prénom 

2019-2020

………………………………………………………………………………………………….



Je fais le point sur mon confinementconfinement

Mes émotions

Je colorie les émotions que j’ai ressenties quand j’étais 
confiné(e) à la maison

□ La joie □ La tristesse

□ La peur

□ La colère □ Le dégoût

□ La surprise



Mon sommeil

J’entoure si j’ai bien dormi ou si je n’ai pas bien dormi  pendant le 
confinement.

J’ai bien dormi. Je n’ai pas bien dormi.

J’entoure ce qui m’a aidé à m’endormir pendant le confinement.

M’endormir avec 
mes doudous.

Ecouter une 
histoire.

Ecouter de la 
musique.



J’entoure ou je coche mes activités pendant le 
confinement.

Mes activités

□ dessiner □ faire des  activités 
manuelles □ cuisiner

□ faire du sport □ regarder la télé □ jouer 

Je dessine mon  jeu préféré pendant le confinement.



Mon espace de 

confinement

 

Je dessine mon espace de confinement : mon appartement, 
ma maison.

J’entoure ou je coche mon endroit préféré chez moi.

□ la salle de bain □ la cuisine de bain

□ la chambre □ le salon



Mon travail 

de classe

Je dessine le travail de la classe que j’ai préféré faire.

J’ai bien aimé …………………………………………………………………………………………

Je dessine le travail de la classe que j’ai le moins aimé.

Je n’ai pas/pas trop  aimé ………………………………………………………………………



Mon bilan du 

confinement

Je dessine 2 personnes qui m’ont beaucoup manquées pendant 
le confinement et j’écris leurs prénoms.

Est-ce que j’ai aimé le confinement chez moi ? 
J’entoure ou je coche.

□ oui □ un peu □ non



Mes émotions

Je fais le point sur mon DéconfinementDéconfinement
 

Je colorie les émotions que j’ai ressenties quand j’ai appris 
que j’allais pouvoir sortir de chez moi.

□ La joie □ La tristesse

□ La peur

□ La colère

□ La surprise

□ Le dégoût



Mes activités

Quelle a été ma première activité quand je suis sorti(e) de chez 
moi ?

………………………………………………………………………………………..

Je dessine ma première activité.

Je coche ou j’entoure ce qui  m’a rendu le/la plus heureux(se)  quand 
je suis sorti(e) de chez moi ?

□ voir mes copains 
et copines.

□ me promener 
dehors.

□ retrouver ma 
famille.



Je fais le point sur monJe fais le point sur mon  retour à l’écoleretour à l’école

Mes emotions

Je colorie les émotions que j’ai ressenties quand je suis 
revenu(e) à l’école.

□ La joie □ La tristesse

□ La peur

□ La colère □ Le dégoût

□ La surprise



  

Mon sommeil

J’entoure si je dors bien  ou si je ne dors pas bien depuis que je 
suis revenu(e) à l’école.

Je dors bien. Je ne dors pas bien.

Je dessine le petit-déjeuner que je prends avant d’aller à l’école.



Mon travail

 En classe

Est-ce que j’ arrive à faire le travail en classe ?

□ oui □ un peu□ non

Je dessine ce que je préfère faire en classe.



Mes projets
Mes envies pendant les vacances

L’endroit où j’ai 
envie d’aller.

Le jeu auquel j’ai 
envie de jouer.

Le repas que j’ai 
envie de manger.

La personne que 
j’ai envie de voir.



               Mes photos de vacances               Mes photos de vacances


