
  

JOURNAL EN 
COULEUR DES 

PETITS MOYENS

ECOLE MATERNELLE 
DES  MOULINS

 13002 MARSEILLE
 N°16 - avril 2021

ADHAM, AFIA,  ANA-CAMELIA, 
ANAE,  ANNA, AZEMINA , 

ELLIOT, ESTEBAN,  GAËTAN, 
INES, ISAAC, ISMAËL, 

JULES, LOUNA, MADELEINE, 
MATTEO, MIRAL, NINA, 

PACÔME, RIHAN, RITA ROSE, 
SABRI, VICTOIRE, YOUNES

Journal réalisé avec la coopération des parents, de Françoise et des enfants durant mon 
isolement, le temps du traitement du covid 19.



  

Parents, 

Voici le numéro 16 de notre journal en couleur réalisé à distance. Je déplore, en cumulant mes absences, le 
confinement et les vacances, l’interruption brutale et prolongée du travail de classe dont la mise en route 
nécessite une lente et continuelle construction. 

Se remettre au travail en mai nécessitera une certaine énergie qui sera vite consumée avec l’arrivée rapide 
de la fin de l’année scolaire. La période que nous traversons n’est pas sans avoir un air de déjà vu avec le 
printemps 2020. Cette fois-ci, je ne me lance pas dans une production frénétique de journaux virtuels, mais de 
ce jour au retour à l’école, le 26 avril, je vous propose que nous maintenions le lien en essayant d’accompagner 
ensemble les progrès de votre enfant. 

Pour cela, je vous invite à m’envoyer des dessins et des photos que je rassemblerai, si possible, lorsqu’il y 
aura matière à faire un nouveau journal à la manière de celui-ci. En plus de toutes les activités que s’invente 
votre enfant, de celles que vous lui proposez et des lectures quotidiennes que vous lui faites, n’oubliez pas qu’il 
est capital pour qu’il  progresse en graphisme qu’il dessine tous les jours : un à deux dessins par jour. Et le fait 
de m’envoyer ces dessins et leur commentaire, s’il y a lieu, a son importance car cela aide votre enfant à 
comprendre l’intérêt que l’école accorde à ce travail.  

Je compte donc sur vous pour accompagner ce véritable travail. Je me tiens à votre disposition pour toute 
question. 

Saluez votre enfant de la part de leur maître et dites-leur que je suis guéri, en pleine forme et que je suis 
impatient de recevoir leurs dessins. 

Avec toute mon amitié. 
Jean 



  

Pacôme, 
3a4m



  

A ball going up in the sky and paw patrol and a mean person put fire in a 
paw patrol ball.                   Matteo, 4 a8mLa lune.          Pacôme,3a4m 



  

Pacôme, 3a4m



  

Turtle, dinosaur 
with tree and 
sun. 

Matteo, 4a8m



  

"Un pirate sur coeur qui est aussi un chat (coeur avec des 
moustaches)". Rita Rose, 3a10m

Tête de mort multicolore.                  Jules, 4a7m



  
Inès, 5a2m 



  

C’est un bateau de secours avec des secouristes, une 
souris et des boulets de canon.

Ismaël, 3a8m

C’est un bonhomme qui est triste 
parce qu’il veut sa maman.



  

Une maison avec 
les fenêtres et la 
cheminée, les 
bonshommes, 
mamie et papi,  le 
soleil et  un 
parasol fantôme…

Anaé, 4a7m

 Jean à 
l’hôpital. 

 Madeleine, 
4a10m



  

 un dinosaure à 
l’hôpital. 

Matteo, 4a8m



  

Un requin avec un 
poisson dedans et 
des écritures 
pour faire un 
livre.

Nina,3a9m



  

Des fleurs, de 
l'herbe, un ballon 
qui s'envole, des 
fenêtres et papa je 
t'aime (écriture).

Rita-Rose., 3a10m



  Le dessin et son modèle, une branche de forsythia.                                     Madeleine, 4a10m



  

                                        Un monstre qui mange des bonbons. 

Estéban, 3a6m



  Qui se cache derrière ce masque ? 

Un lapin. 
           
Madeleine, 
4a10m



  

Elliot (4a11m) a 
beaucoup 
travaillé avec sa 
maman. Voilà ce 
qu’il nous a 
envoyé. 



  

J'ai écrit mais je 
ne sais pas ce que 
ça veut dire.

 Nina, 3a9m 



  

Carte aux 
squelettes. 

Jules et Fred



  

Une carte au trésor.

Victoire, 3a10 m

L'atelier pâte à sel animé à l ‘école par Aude et 
Valentine. 



  

Victoire, 3a10m



  

Victoire, 3a10m



  

C'est la mer avec 
des poissons et 
des crabes. Ils 
sont tout petits. 
Et la mer brille…

Rita Rose, 3a10m



  Le dessin et son auteure,           Madeleine, 4a10m



  Louna

Nina



  

 Rihan



  



  
Nina à l’école. 



  Madeleine, Rita Rose et Nina



  Jules et Afia



  
Adham et Victoire



  

Gaëtan est parti au Brésil avec son papa pour rencontrer sa famille. 
Voici son photoreportage. 

Gaétan avec son tonton à la découverte du ruisseau caché dans la forêt

Dans la forêt de la "Mata Atlântica" à 1000m. Pas de 
neige, que du vert. Très vert!



  



  
Plat typique brésilien : haricots, riz, chou et 
poisson.

À la récolte des avocats, 
qu’au Brésil on mange 
sucrés  contrairement à 
toute la planète terre !



  



  



  



  

Un monstre spécial : 
c'est un dinosaure vampire.
Le dessin sur le miroir est 
un arbre du château.



  

Qui se cache derrière ce miroir ?  



  Qui se cache derrière ce masque ? 
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