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 Lucienne, maîtresse 
en MS-GS de l’école. 

Un objet utile pour les enfants



  

Notre immeuble en 
bas et en haut la 
maison de Jean. 
    Madeleine, 3a10m



  

 Adam, 
4a3m



  Et le fameux géranium rosa.

Dessin au crayon à 
papier en miroir  
représentant un 
géranium rosa de la 
terrasse.

       Leïla, 4a9m



  
Gabriel, 3a6m



  
Olivia, 6 ans



  

Une mer géante avec tous les poissons.
  Un monstre

 Lucien, 4a2m



  

Bonhomme caché
        Elisa,  8 ans



  

 Le haricot de Juliette Pousse.
L’araignée artifice.  Juliette, 5 ans



  

 Magnolia a eu l’idée de faire un livre.



  



  

 Adam, 4a1m



  

 Adam, 4a1m



  
Magnolia, 6a9m



        Matteo fait de la pâte à sel.       Leïla écrit.



  

 Comme ils continuent de venir 
à l’école, ce vendredi après-
midi, Clémentine, Olivia et 
Mattéo ont fait des crêpes.  



  

 Qui se cahe derrière cette photo ?
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Réponses aux énigmes du numéro 3 de DLM

1 : Luna 

2 : Leïla

3 :  Magnolia (sœur de Matteo)

4 :  Madeleine

5 : Paul  (frère de Madeleine)



  

Ce matin, j’ai lancé un appel aux parents d’élèves de la classe, il a été fructueux. 
Il disait :

 Oyez, oyez braves gens et petits enfants , 
Si vous voulez continuer à recevoir notre journal, il faut mettre la main à la pâte.
Pour l'instant, j'estime ne pas avoir assez de pages pour le numéro 4. Alors, ceux qui n'ont encore rien envoyé, j'attends vos 
dessins et photos. Et ceux qui ont commencé, continuez.

Tiens, une nouvelle idée : 
Adultes ou enfants, photographiez votre appartement ou un objet, un jouet, un doudou que vous aimez ou par votre fenêtre et 
laissez un petit commentaire.
Communiquez-nous des recettes auxquelles on n'aurait pas pensé.
Envoyez des messages dans une langue étrangère. Ecrivez-nous en italien, en arabe, en allemand, en tchèque, en roumain, en 
anglais, en wolof… (ce sont des langues parlées par certains  parents).

Le journal vit parce que vous l'alimentez. Il est envoyé à toute la classe et à quelques poignées d'enseignants créatifs. Les 
lecteurs ont entre 3 ans et ... 

Je remettrai cet appel dans le N°4 de DLM.
A vous lire

 Cet appel est valable « pour une durée indéterminée ». Je publierai  des journaux seulement lorsque j’aurai reçu suffisamment de 
matière.  Aussi, à vos masques, j’attends vos photos. Mais aussi vos dessins, vos peintures, vos découpages, vos collages, vos liens, 
vos blagues, vos conseils, vos poèmes, vos histoires…  Merci d’avance Jean 
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