
  Journal numérique des petits moyens
Ecole maternelle des Moulins- Le Panier – Marseille – Décembre 2018

Amine, Amidoune, Daphné, Dérya, Emmanuella, Ilen, Johanne, uliette, June, Leïla, Léon, Lily, Luna, Mila, Marwa,
Mélina, Naélya, Nino, Noham,  Nour, Olivia,  Oscar, Rayan, Samuel,  Solë, Timothé, Zélie, Zine.

A l'insu de mon plein gré, en réalisant notre troisième journal de classe de cette année scolaire, j'ai 
           utilisé un scanner en couleur pour la dernière page. Surpris par l'apparition de la couleur dans la version 

numérique, j'ai décidé d'oser un numéro numérique tout en couleur. Il est sous vos yeux.  Je le rappelle, 
tous les dessins sont libres.

Masque 
Marwa (4 ans 9 mois) 



Une chèvre
Marwa



Inspirée par la maison de Marwa  
(page précédente), Nour (4a3m) s'est lancée 
à son tour.

Cet animal a beaucoup plu aux amies de Marwa. 
Fière et généreuse, Marwa a décidé de le reproduire
pour le distribuer autour d'elle  (voir  page suivante)



Marwa

                                                                          Olivia  (4a1m)

« Un  garçon qui joue avec une guitare et le 
papa est en train de jouer avec son fils. »

                Olivia



                 Olivia grandit. Elle  a pris goût à décorer son prénom



                               Rayan (3a1m)
  

          Zine (3a1m) Solë (3 ans)

                                                 
                        Samuel(3a9m)



 

Johanne  (3a6m) aime bien passer et repasser son feutre au même endroit de la feuille.
 Mais elle est en train d'apprendre à ne plus trouer le papier 

                 Mila (3a9m)

Mila (3a9m)



Un bonhomme conduit une  voiture.                                                            Noham (4a5m)
Timothé  (4a2m)

Mila Mélina (4a5m)

Nour



Dérya (  (3a9m)                                                  Olivia

 « Un monsieur conduit une voiture. »  
                  Timothé

 Mélina

 Naélya

 Dérya



 Dérya

 Mila

Mélina Mélina

Mélina Olivia



Naélya

Olivia
Olivia

Naélya

Maman Allya



Naélya
Solë

Naélya

Naélya Mélina

Des gâteaux d'anniversaire

Mélina

Naélya



Naélya

Naélya

« C'est un bonhomme 
qui n'avait pas de 
dent. »        Nour

Un lapin 
Mélina

« Un gâteau pour 
maman. » 

Noham

Marwa



Naélya

Un renard
Mélina

« Une petite  fille qui s'est fait mal  
au pied. » 

Mélina

Un lapin 
Mélina

« Le bonhomme va rechercher une guitare 
parce que sa guitare est cassée. Mon papa 
a une guitare qui a été cassée par un 
bonhomme pas gentil. »                 Olivia 


