Fais toi-meme ton album perso
a toi tout seul et a personne d'autre
page par page jour apres jour
Bonjour, c'est moi, Blaise qui te parle.
J'ai mon masque, je ne crains rien, mais je reste avec Claude Ponti, sa compagne, et
le chat Panzé, ça les rassure. Ils sont confinés, eux aussi, comme toi.
J'ai donné à Claude Ponti une idée de Chozaferes pour toi et les autres enfants qui
sont tous mes amis.
Alors vouaalla mon idée : je mets une Chozafere en ligne chaque jour matin, et toi,
si tu en as envies tu fais la Chozafere du jour apres l'avoir imprimée sur une feuille
de papier A4.
Les chozafères :
La feuille A4 que tu auras imprimée est en largeur et divisée en deux par une ligne
verticale de pointillés. Tu peux découper en suivant la ligne de pointillés et ne
garder que la choszafere dessinée pour te faire ton album. Ou bien plier la page en
suivant ce pontillé pour en faire une double page de ton album.
Sur la page de la chozafere tu verras cette ligne :
Page ….. de ton album perso a toi tout seul et a personne d'autre :
c'est pour que tu mettes le numéro de la page que tu auras finie.
La couverture :
Avant toutes les pages de chozaferes, tu trouveras la couverture de ton album. Il
faudra lui trouver un titre et écrire ton nom dessus car tu seras autrice ou auteur
avec moi, Blaise.
L'album :
Un jour de bientot apres quelques demains, tu attacheras tes pages ensemble et tu
auras ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre !
J'espere que tu passeras un bon moment avec ces chozaferes et que tu te
rigolmareras tres beaucoup plein. Je te serre une virtuelle bonne poignée d'aile
affectiooneuse. Blaise.

