
Journal dessine des moyens grands-
 Mars 2016

École maternelle de La Luquèce

Abdelkader, Adem, Aloé, Camélia, Fady, Hédi, Izia, Jules, Keyliah, 
Lahna, Louane, Louna, Lukas, Manon, Marouane, Marwa, Nabil, 

Paloma, Rayan, Romane, Sophy, Yacin, Zinedine

Un grand oiseau avec des ailes est en colère.
Une méchante reine a des pouvoirs.
Et après il y a des fleurs sur le château.
Hédi

Le bonhomme regarde par la fenêtre
Il voit des oiseaux.
Abdelkader
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Des gens font la fête parce qu'un 
bébé vient de naître.
Louna

Le cirque vient à 
Marseille, dans la 
neige.
Marwa

Un zèbre.
Paloma

Le Zèbre
Robert DESNOS 
Recueil : "Chantefables" 

Le zèbre, cheval des ténèbres,
Lève le pied, ferme les yeux
Et fait résonner ses vertèbres
En hennissant d’un air joyeux.
Au clair soleil de Barbarie,
Il sort alors de l’écurie
Et va brouter dans la prairie
Les herbes de sorcellerie.
Mais la prison sur son pelage,
A laissé l’ombre du grillage.
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Moi et mon frère on joue au foot.
J'ai mis un but.
Fady

Le bonhomme est a coté d'une maison.
Nabil

Des piques et des fleurs.
Adem

Un bonhomme-voiture.
Lukas



Une entrée de cirque : 
il y a une funambule qui 
fait du fil et une fille 
vient la voir, il y a un 
garçon qui regarde un 
chapiteau qui s' est 
déguisé en monsieur.
Camélia

Avec papa et maman je vais 
monter dans le bus pour 
aller au lac.
Manon

C'est le cirque.
Romane
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Un cœur va dans le château et le 
chat va dans le château du 
cirque.
Lahna

C'est un château, il y a le roi 
et la reine et la reine a mis la 
casquette à l'envers parce 
qu'elle voulait faire la fete 
parce qu'elle a plein d'habits.
Yacin 

Un cheval rentre dans son écurie.
Aloé



Un herisson marche dans le 
château.
Il y a la télé avec les 
cables.
Le roi dort.
Un petit garçon a mis une 
graine dans le château et 
l'arbre a poussé et il a fait 
tellement de bruit qu'il a 
réveillé le roi.
Après le garçon a dit :
 « je n'avais pas vu ! »
Le roi dit au garde de le 
mettre en prison.
Le garde lui a donné à manger 
comme ça il ne meurt pas.
Zinedine

Une tete de lapin qui fait 
rigoler les enfants.
Une petite fille dans sa 
maison.
Un lapin se promène dans 
la foret, il y a deux 
soleils.
Keyliah



Je vais voir Elsa et Anna.
Je vois qu'elles sont parties 
se promener.
Louane

Moi, maman et 
Yéva, on 
attendait que 
papa revienne. 
Il est venu tard 
parce qu'il 
avait apporté un 
petit doudou.
Quand on s'est 
réveillé papa 
n'était plus 
là : il était 
parti au 
travail.
Sophy

C'était Pokemon et Pikatchou qui 
faisaient des combats.
Le garçon a dit : « lance l'eau de 
pouvoir de la terre » mais la tortue 
n'a pas écouté. Elle a vu un avion 
couler et elle s'envola jusqu'au ciel.
Il peut enfin voler.
Marouane 



Quand je suis allée à Lure,
J'ai fait de la luge et 
j'ai fabriqué un bonhomme 
de neige avec Lullaby et 
Esteban.
Izia

C'est une maison.
On est parti.       
C'est Jules

Jules

Le camion de pompier a eu un 
accident.
L'hélicoptère est retourné à 
l'autre maison.
Rayan
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