Les Histoires au feutre noir
des moyens grands
decembre 2016
École maternelle de La Luquèce, Manosque
Alicia, Amalya, Axel, Chakir, Ethan, Francisco, Gilson,
Juliana, Lenny, Lilya, Lucian, Margaux, Mélina, Nabil, Neïla,
Nila, Nouaman, Paloma, Shaïnes, Timéo

Lilya, Alicia et le
soleil.
Alicia

Le loup rentre dans
la maison du chien.
Après il mange le chien.
Chakir

des carrés.
Juliana

Deux clowns pleurent
parce que quelqu’un leur
a pris leur maison
et en plus il pleut.
Paloma

La coccinelle et le bébé
coccinelle et la fumée qui
veut danser.
Neïla

Papa rentre à la maison et
sur le chemin il voit
deux fleurs.
Margaux

Lilya et Janna.
Il pleut,
et la pluie tombe du ciel
bizarre
et par terre il y a des flaques
d’eau avec des traits dessus.
Lilya

Un bonhomme qui marche.
Lenny
L’homme qui marche
Giacometti

Des bateaux flottent sur l’eau.
Un bateau va à Paris.
Un autre va à la plage en
Bretagne.
Le dernier va à la plage de la
Tour Eiffel.
Axel

Mélina

C’est le marché.
Il y a des bonbons.
Nouaman

Dans un château, il y avait
quelqu’un qui faisait de la
peinture.
Lucian

Un crocodile avec une grande langue.
l’araignée essaie de piquer la jambe du crocodile mais le
crocodile pique l’araignée avec sa langue pointue.
L ’araignée est morte.
Nabil

Des coccinelles. Elles s’envolent. La bouche du crocodile.
Le crocodile s’en va. La maman appelle le papa pour dire :
« où sont les enfants ? »
le papa dit « oh ! Le crocodile les a mangés ! Mais ce n’est
pas grave : ils vont revenir ».
Shaïnes

Les oiseaux
s’envolaient.
Le H est venu attraper
les oiseaux.
La maman ne voulait pas
attraper ces oiseaux.
Un Evenra (c’est un petit
oiseau) était mort.
L’enfant a rentré les
oiseaux vivants dans sa
maison.
Shaïnes

